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AV ANT-PROPOS 

C'était avant l'ère de l'automobile et du rail en Palestine , un soir 

[lUX premiers jours d'aoüt 189 I. 

Dans une griserie de lumière, de bruit, d'exotisme, nous tlvions 

débarqué le matin même à Jaffa, savouré la bigarrure et les odeurs des 

bazars, visité des lieux de pèlerinage, béé devant les antiquités d'un 

aimable collectionneur, et conquis enfin des places sur les banquettes 
d'une diligence sans prétention, mais dont le phaéton affichait celle de 

nous faire atteindre Jérusalem avant une heure trop avancée de la nuit. 

Parmi les cahots et la poussière le véhicule allait parvenir aux pre

mières rampes de la montagne, quand un détour de la piste l'amena 

devant une maison d'humble apparence, détachée d'un petit groupe 

de bâtisses analogues, au milieu de quelques plantations récentes, le 

tout dominé par un clocheton et sa croix: le monastère en fondation 

de la Trappe d'el-Latroun. Les courts instants de cette halte nous firent 

expérimenter un accueil dont la bonté n'a cessé depuis lors de dépas

ser toujours nos pires indiscrétions. Afin de satisfaire notre curiosité, 

le plus obligeant religieux nous expliquait des vocables insolites à nos 

oreilles. Nous faisant gravir ensuite, au voisinage de l'hôtellerie, le 
tertre désert dit c( le camp romain )), il nous désignait du doigt, à quel.:. 

crues centaines de mètres seulement, les gourbis d"Amwâs - appella
tion orientale d'Emmaüs - et, en avant du village, la · silhouette d'un 

chevet d'église émergeant d'un monceau de ruines. cc On a commencé 

là des fouilles actuellement interrompues )), signalait brièvement notre 
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guide. C'était l'heure radieuse où le soleil, avant de disparaitre au cou

chant, dore et glorifie les haillons, les rochers et les ruines. La 

majestueuse silhouette d'église en lambeaux était fascinatrice . . . Mais 

lléjü le véhicule tanguait avec effort, montant maintenant vers la Ville 

Sainte. Nous ne devions pas tarder d'apprendre qu'il existait un pro

blème d'Emmaiis. Je devais pour mon compte expérimenter bientôt que 

l'archéologie palestinienne est d'ordinaire autre chose que l'enchante

Illent d'une contemplation bercée par d'émouvants souvenirs, au spec

tac]e de ruines caressées par llne lumière de rêve, dans la splendeur. 

ll'un soir d'été. Mais les ruines du monument ll"Amvvâs m'étaient 

depuis bien des années devenues familières avant qu'ait pu germer 

en moi l'idée d'en achever la fouille .et de leur consacrer une monogra

phie. 

Le lecteur qui aura la curiosité d'ouvrir le livre aujourd'hui présenté 

se demandera s'il était opportun de souffler sur la cendre de dis~ussions 

apparemment éteintes, et s'il valait la peine de décrire avec un détail 

minutieux des ruines muettes après tout et si souvent bouleversées. 

Voudra-t-il observer que nous n'y avons mis aucune précipitation? Voici 

fort longtemps que s'imposait à nos yeux l'évidence d'un caractère 

chrétien et la probabilité d'une origine pré-constantinienne pour ce 

monument. Au paradoxe qui menaçait de le rendre méconnaissable fut 

seulement opposée naguère la démonstration d'une basilique primor

diale, sans le moindre essai de la reporter avant la Paix de l'Église et 

l'épanouissement de l'art byzantin. Les indices d'archaïsme aperçus 

dès 1903, dans la structure du chevet spécialement, avaient besoin 

d'être précisés par l'analyse, éclairés par des analogies et mieux encore 

par une investigation fondamentale des ruines. Devant l'unanimité des 

idées reçues, telle paraissait alors l'audace de faire remonter plus haut 

que le IVe siècle une église à trois absides et d'imaginer une fondation 

chrétienne de cette importance en pleine ère officielle des persécutions, 

que l'idée ne fut pas énoncée, même sous forme d'hypothèse. Elle 

allait prendre corps, année par année, dans l'examen persévérant de la 

documentation monumentale palestino-syrienne et de tous les éléments 
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de comparaison accessibles en notre désert. Les fouilles si longtemps 

escomptées produisirent un complément d'évidence inattendu.~1ême 
alors cependant on a procédé sans hâte à l'exposé des résultats . Puis

que en beaucoup de points leur interprétation s'émancipe des doctri

nes accréditées par les manuels SUI' l'o rigine et l'évolution de la basi

lique, il était nécessaire de la mettre au point avec une extrême 

circonspection. Loin d'accrocher précipitamment il notre édifice quel

que étiquette sonore, à l'usage cle la diffusion radiologique usitée si 

volontiers aujourd'hui dans quelques entreprises de fouilles, on s'est 

efforcé de triturer à loisir toute l 'information archéologique pour en 

découvrir le sens rationnel et n 'avoir pas à faire intervenir de théorie 

subjective. Le souci principal a été de rechercher les attaches de cet 

édifice avec l'architecture classique, de le situer avec toute l'approxi

mation possible parmi les phases d'un développement qui raccorde , 
sans création absolue comme sans hiatus, l'art chrétien à celui de l'an

tiquité. Aux yeux des spécialistes en histoire de l'art ce sera probable
ment enfoncer une poete ouverte, tandis que ce sera sans doute faire 

œuvre révolutionnaire pour ceux qui aiment les doctrines bien assises 

dans une tradition indifférente à l 'incessant apport de l'archéologie 

positive, ou qui estiment une sorte de parthénogénèse indispensable 

à la dignité de l'art chrétien. Si ce résultat éclaire, sur un problème 
d'aussi réel intérêt que l'histoire de la basilique; c'est-à-dire de l'édi:... 

fice chrétien par excellence, quelque lecteur soucieux de fornler son 

jugement d'après les faits, notre laborieuse tâche sera rémunérée 

presque au delà de nos ambitions. 
Ce livre n'est donc pàs né d'un engoüment puéril pour quelque nou

veauté archéologique aventureuse ou illusoire. Bien moins encore eut

il son principe dans le désir inconsidéré de raviver, sur un sujet évan

gélique, des controverses qui tendaient heure llsemen t à s'assoupir. Dan s 

la préoccupation d'écarter ce péril, nous avons m~lrem ent envisagé 
d'éliminer tout exposé de l'enquête historique sur le monument 

d"Amwâs. Comment ne pas voir cependant, au bout du compte, qu'un 

tel parti demeurait inefficace? Le fait même de verser au débat une 
b 
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documentation a rchéologique inédite assez copieuse-remettait en cau se 

l'attribution de la basilique. Sa place dans la tradition est d'ailleu~s un 

fait aussi, dont l'examen méthodique s' imposait avec la même préci
sion et tout autant d'impartialité que celui des ruines. 

L'obligeante collaboration du P . Abel, familiarisé dès longtemps 

avec cet ordre de recherches, assurait à cette enquête une indépen

dance d'autant plus complète que lui-même n'est intervenu personnel

lement ni dans les premiers relevés, il y a plus d'un quart de siècle, ni 

dans les récentes fouill es. En ce livre, moins encoi'e si c'était possible ' 
qu'en aucun de ceux où nous avons souvent déjà mis en commun le 

résultat de notre labeur, histoire - dévolue au P. Abel - et archéo

logie - dont la responsabilité incombe au P. Vincent - n'ont jamais 

exercé l'une sur l'autre la plus minime réaction ; elles se sont même 

pratiquementignorées, jusqu'au bout de la rédaction définitive del'une 
et de l'autre partie. A telles enseignes - et j'en informe tout de suite 

les recenseurs pressés - que nous n'avons pas tout à fait le même 
point de vue, le P. Abel et moi, sur le fondement historique de cett~ 

localisation. Le P. Abel est enclin à considérer l'autorité diplomatique 

de la leçon 160 stades entre Jérusalem et l'Emmaüs des deux disciples 

comme capable de contrebalancer celle de 60 stades dans l'attestation 

authentique du texte de S. Luc. J'avoue qü'on me trouvera au contraire 

beaucoup plus défiant à ce sujet; mais j'ai hâte d'ajouter que je ne vois 

pas la raison de faire dépendre de cet unique point, toujours débattu 

entre les maîtres de la critique textuelle évangélique, l'intérêt du 
monument d"Amwâs. A supposer que le débat de critique textuelle ne 

doive jamais aboutir à une conclusion décisive, l'existence de la basili
que n'en est pas moins une réalité concrète, apparemment depuis la 

première moitié du me siècle denotre ère. C'est un fait aussi qu'Origène 

au me siècle, Eusèbe aux confins des III" et IV" siècles, S. Jérôme un peu 

plus tard, vénéraient en ce lieu la manifestation miraculeuse de N .-S. 

aux deux disciples . Par conséquent, à défaut d'un point de départ évan

gélique strictement évident, la plus ancienne tradition de l'église 

palestinienne offre une garantie solide à cette localisation, d'après les 
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principes acquis sur l'authenticité des Lieux Saints. Pour donner à ce 

site des titres respectables à notre vénération il doit suffire qu'il ait été 

consacré, dès le milieu du Ille siècle, par un monument grandiose issu 

d'une tradition religieuse locale évidente et officielle, qu'aucune voix, 

pendant de longs siècles, ne s'éleva pour contester, ni par contradic

tion directe, ni par indice d'une localisation rivale. Telle est la posi

tion exacte où nous entendons nous maintenir. 

La préparation de cet ouvrage nous a créé maintes obligations que 

nous nous faisons un agréable devoir de proclamer. Nous avons spé

cialement à cœur d'adresser ici l'hommage de notre gratitude aux 

Pères du Sacré-Cœur de Bétharram et aux Religieuses du Carmel de 

Bethléem dont le désintéressement et la libéralité nous ont permis de 

réaliser à fond la recherche archéologique dans leur propriété. Aux 

Pères Trappistes cl"el-Latroun nous sommes redevables d'une hospita

lité cordiale aussi inlassable que leur concours sous mille formes pré

cieuses durant les fouilles. Pour la réalisation de ces travaux, la Direc

tion du Service des Antiquités, sous l'autorité successive de M. le 

Pl' J. Garstang, de M. Guy et de M. Richmond, a bien voulu nous octroyer 

les plus larges autorisations, qui lui assurent notre plus sincère gra

titude. D'un bout à l'autre de cette longue et laborieuse tâche le 

P. Lagrange nous a fait bénéficier de son contrôle et de ses fécondes 

sugg!'lstions. Comme d'ordinaire le P. Savignac a mis à notre disposi

tion sa compétence éprouvée de photographe et sa longue expérience 

des relevés archéologiques. Nous aimons à reconnaître tout ce que 

cette partie technique du livre doit au concours aussi obligeant 

qu'éclairé de nos confrères à l'École, le P. Carrière, le P. Lavergne et 

le P. Barrois. 

Jérusalem. - École biblique et archéologique française , 
le II aodt 1930. 

V. et A. 



TABLE DES MATIÈRES 

Av ANT-PROPOS. • 

INTRODUCTION. - Aperçu historique des recherches . 

PHEMIÈRE PARTIE 

ARCHÉOLOGIE par le P. VINr.ENT. 

CHAPITRE PUEMTER 

LES CONSTRUCTIONS VISIBLES AVANT LA FOUILLE. 

I. - Description des maçonneries en place . 

1 . Le chevet. et. les trois hémicycle,. 
2 . La nef. 
3. La peti te annex e septen t rionale. 

II. - Date des deux st.yles de maçonnerie . 

1. Date des maçonneries de la nef. 
2. Dale des maçonneries du chevet... 

CHAPITRE Il 

LES RÉSULTATS DES FOUILLES. 

I. _. Devant ia façade médiévale .. 

Il. - A l'orient de la façade médi évale. 

1. Dans le bas côté Sud. . 
2 . Dans la nef centrale. 
3. Dans le bas côté Nord . . 

III. - Dans l'annexe ~eplentrionale. 

Page. 

VII 

19 

20 

81 

1°7 
107 
113 
128 

138 



( 
1 

XIV TABLE DES MATIÈRES 

CHAPITRE III 

ANALYSE ARCHÊOLOGIQUE. RESTAURATION ET CHRONOLOGIE DES ÊDIFICES. 168 

1. - Vestiges judéo-hellénistiques et villa romaine. 172 

II. La basilique chrétienne . . 

[. La basilique primitive. Bestauration. 
2 . La théorie des bains romains .. 
3. Sur l'origine de la pluralité d'absides dans la basilique. 

Ill. - La baRiliqlle des Croisés . . 

IV. - Les annexes septentrionales .. 

1. Le baptistère. 
2 . L'église secondaire .. 

CHAPITRE IV 

ÊVOLUTION MONUMENTALE DU SITE. 

1. - Le nom d'Emmaüs. 

Il. - Emmaüs avant l'ère chrétienne .. 

III. - Situation d'Emmaüs .. 

IV. - Emmaüs dans l'Évangile .. 

DEUXIÈi\Œ PARTIE 

HISTOIRE par le P. ABEL. 

CHAPITRE V 

EMMAÜS DANS LA BIBLE. 

CHAPITRE VI 

EMMAÜS A L'ÊPOQUE ROMAINE ET BYZANTINE. 

I. - Emmaüs et la Ve légion Macédoniqup. 

II. - Juifs et Samaritains à Emmaüs .. 

III. - .Tules Africain et Nicopolis .. 

IV. - Le sanctuaire de la « Fraclio Panis )). 

CHAPITRE VII 

EMMAÜS DU MOYEN AGE A NOS .JOURS. 

1. 'Amwàs et el-A\roun (La\roun). 

II. - L'église d"Amwàs depuis le' Moyen âge. 

< • 

[83 

183 
206 
211 

250 

277 

277 

285 

295 

303 

356 



TABLE DES MATIÈRES 

III. - Les Emmaüs du j'I'Ioycn àge .. 

1. Qoloniyeh. 
2. QaryaL el- 'Eniib.. . 
3. El-Qoubeibeh. 
LI . Emmaüs du Sud e). 

TIlXTES . 

RÉPEI\TOIRE DES INSCI\IPTIONS D"AMWÂS •• 

TABLE DES PLAl<CHES • . 

TABLE DES rlGUI\ES DANS LE TEXTE. 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈI\ES . 

xv 
381 

382 
386 
393 
LIDO 

403 

431 

N. B. - Les transcriptions de l 'hébreu et de l 'arabe sont conformes au système 
depuis plus de 30 ans en usage dans la Revue biblique et les autres publications 
de l 'École. 

Les abréviations par simples initiales - comme RB. = Revue biblique; 
QS. = Palestine ExplO1Yllion Fund's Quarterly Statement; ZDP V. = Zeitschrift 
des deutschen Paliistina Vereins - sont très rares et toujours familières à. nos 
lecteurs. 

Dans les citations d'ouvrages on a évité toute notation par sigles algébriques; 
le titre plus ou moins abrégé demeurera pomtant, je l'espère, aisément intelli
gible à tous. 



INTRODUCTION 

APERÇU HISTORIQUE DES RECHERCHES 

'Amwâs est de nos jours un assez gros village adossé aux premiers 

contreforts du massifjudéen, quelque peu à l'écart de la route carros
sable de Jérusalem à Jaffa quand elle contourne le mamelon pouilleux 

de Latroun et le monastère de Notre-Dame des Sept-Douleurs : oasis de 

verdure, de civilisation bienfaisante et de prière créée depuis tantôt 
!~o ans par les Trappistes français. L'agglomération moderne s'étage 

sur les rampes nonchalantes d'un hémicycle dont le coteau de Latroun, 

prolongé par la butte d'un camp romain, et le grand tertre dit jlloZl~wt 

el-1:Iammânl, avec des vergers prospères ~armi des affleurements de 
constructions anciennes constituent les deux antes, au Nord et au Sud. 

Au pied de cet amphithéâtre se dilate mollement la plantureuse vallée 

d'el-Bouwerdtyeh qui permet au regard de s'épandre sur les plaines de 

Philistie et de Saron jusqu'aux rives lointaines encore de la Méditer

ranée d'où montent, aux jours d'été, la brise vivifiante et, l'hiver, les 

nuages lourds de pluie féconde. 

A l'extrémité méridionale du village une terrasse artificielle, en par

tie du moins, et comme accrochée au flanc du coteau porte depuis tou

jours le nom de khirbet el-l(erdseh, cc ruine de l'église », plus commu

nément encore EI-/{enlseh tout court, cc L'Église» (pl. 1) : comme si elle 

n'avait besoin d'aucune spécification poür évoquer dans n'importe 

quelle mémoire son identité glorieuse. A l'époque Ol! le célèbre explo:'" 

ratenr américain Robinson recherchait en ces lieux les vestiges de 
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l'Emmaüs des Macchabées et de Nicopolis romame on n'apercevait 

guère de l'église que deux ou trois assises disloquées d'une conque 

'absidale et, à bonne distance en avant, la tête de deux massifs pris pour 

les piles angulaires d'une façade. Tel était néanmoins le caractère de 

ces maigres débris que Robinson eut la vision d'un sonlptueux édifice , 

imposant par ses volumineux matériaux; et sa critique d'ailleurs rigide 

le jugea d'antiquité suffisamment reculée pour s'adapter à la primitive 
localisation chrétienne de l'Emmaüs évangélique 1. Il avait eu maints 

devanciers dans cette voie; mais leur énumération serait assez sté~ 

rile, car elle n'apporterait sur la ruine aucun éclaircissement archéolo

gIque. 
Les recherches de cet ordre furent ina'ugurées, semble-t-il, par 

M. Clermont-Ganneau, Vers l'année 1875 kh. el-l{eniseh devenait 

propriété du couvent des Carmélites de Bethléem, par la libéralité de 
Mlle de Saint-Cricq. Des fouille,s ne tardèrent pas à s'organiser, lentes 

d'abord, activées ensuite par le concours obligeant d'un officier retraité 
du génie, M. le capitaine Guillemot, qui venait précisément d'achever, 

en 1875, l'exploration des ruines' de Qou,beibeh. Elles dégagèrent 

promptement plusieurs assises intactes d'un chevet polygonal dans 

lequel se creusaient trois absides symétriques, celle du Sud conser

vant presque en place tous les éléments de sa voûte en cul de four. 

Détail étrange: les murs longitudinaux attachés naguère à ces absides 

latérales étaient coupés presque à la naissance- de chaque hémicycle, 

tandis que des murailles puissantes liées aux deux antes de la gr'ande 
abside se développaient jusqu'aux angles renforcés de piles énormes 

dont les ,décombres n'avaient pu enfouir le sommet. Ce n'était partout 

qu'amoncellement chaotique de blocs gigantesques., de lambeaux mou

hu'és, de pièces d,e revêtement et de fines sculptures réduites en miettes, 

d'ossuaires énigmatiques olt s'entassaient pêle-mêle cadavres et 

mobilier funéraire. Devant l'abside septentrionale s'amorçait un autre 

, hémicycle détruit ou inachevé. Dans l'espace qui les isolait un curieux 

1. ROBINSON, Later biblical Rescarches, p, 16655" éd, de Boston, 1856, 
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chapiteau ionique arraché du sol où il avait été enfoncé pour araser 

son abaque au niveau du dallage offrit sur deux de ses faces une lllS

cription bilingue grecque et samaritain e. Ces trouvailles aussitôt 
livrées à la publicité suscitèrent 
naturellement un très vif inté
rêt 1. On était en 1882 . 1 

a.1 

5 
la 

o 
JO 

2.0 

50 

Le chantier fut visité à cette 

époque par les officiers du génie 

anglais qui accomplissaient le 
SurCJey de la Palestine occiden

tale et de nouveau par M. Cler

mont-Ganneau, alors en mission 

archéologique. Les ingénieurs 

britanniques et le savant fran
çais elJrent la plus entière liberté 

d'étudier ces ruines, dont les 

premiers publièrent I:a.nnée sui

vante, dans leur rapport géné

ral, une description sommaire 

avec plan (fig. 1) et croquis 2 . 

M. Clermont - Ganneàu devait 
FIG. 1. - L'église d"Amwàs après les premieres fouilles. 

Plan ct coupe sur le porche , d'après le Survc)' anglais. 

faire connaître seulement beau-

coup plus tard le résultat complet de ses observations; il communiqua 

cependant dès lors quelques notes préliminaires 3 . 

Dans l'intervalle on avait mis au jour, à 8 ou 1.0 mètres au N. de 

l'édifice principal, les restes d'une construction ornée d'un riche pave

ment en dalles de marbre et en mosaïque, avec un bassin en form e de 

croix lobée qui fut pris pour un baptistère d'après les analogies monu

mentales nombreuses dès lors en Palestine. M. l'architecte allemand 

C. ::ichick, l'autorité archéologique la plus réputée dans tous les milieux 

J. Voir Lc.~ missions catholiques, nO du 3 mars 1882, 
2 . SI/rve)' of Western PalesLÎne: Mcmoirs, III , p. 63 55 . 

3. Pal. Explor. FUrie!, Quart. Statclllcnt, 1882 , p. 22 55 . Élude plus délailléc dans il rchacological Rescarches 
1, q83 55 . [J8ng]. 
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à Jérusalem en ce temps-là, visita les fouilles, examina diligemment 

l'ensemble des ruines exhumées et crut discerner deux églises succes

sives : l'une byzantine, l'autre médiévale. Il se persuada que l'annexe 

septentrionale était un baptistère et la décrivit sous cette rubrique en 

lui assignant comme date possible le IVe siècle de notre ère! (fig. 2). 

Au cours de ces travaux et dans l'attraction des premières décou

vertes, la préoccupation de se renseigner le plus vite possible ,sur la 

nature, le caractère, la date, les restes du 

.1' monument prima les exigences d'un~ 

méthode archéologique rigoureuse. On se 

. contenta parfois de déplacer les décombres, 

recouvrant à nouveau des paI~ties déjà vues 

et qu'on avait dessein de remettre définiti

vement au jour quand les fouilles seraient 

~ c.on.sù .. des û 4 oisb. 
L- )) by:z.a7 di7U$ 1 

terminées; ce qu'on pouvait ' enVIsager 

comme une assez peu lointaine échéance. 

On avait sondé les bas côtés sur une éten-
FIG. 2. - L'église d"Amwùs. 

Plan schématique de M. Scbick. due notable en avant des absides, sans 

entreprendre de démêler aussitôt le terrible 

enchevêtrement des éboülis, et l'effort s'était concentré sur la nef 

close correspondant à l'hémicycle central. Dans la hâte, èt co.mme 

première étape du labeur, on se bornait à rejeter les décombres 

hors des murs, superposant de la sorte aux anciens môles des môles 

nouveaux et destin~s à devenir guère moins inextricables. Autour 

de 1887-8 la nef était déblayée jusqu'à la plinthe de son soubasse

ment et avant de pousser la recherche jusqu'au sol ancien il s'impo

sait d'écarter les amas de déblais dont le sommet commençait à débor

der par endroits la crête des murs. Au lieu de cette évacuation radicale 

et d'une exploration définitive, les fouilles furent soudainement inter

rompues pour un motif ignoré, mais dont les propriétaires n'avaient 
aucun compte à rendre à personne, puisqu'il s'agissait d'un domaine 

I. SCHICK, Zeitschrift des deut. Palastina Vereins, VII, 188q, p. 15 s. et pl. 1. Cf. Quart. Statem., 1883, 
ll. 1181 avec des plans pas tout à f~it concord,mls. 

--- ------
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privé et de vestiges archéologiques encore insuffisamment définis que 

n'atteignait pas la loi sur les antiquités alors en vigueur dans la contrée. 

Les plans levés au fur et à mesure du progrès des travaux demeu

rèrent inédits', et en 1890, quand un savant historien allemand, 

M. Schiffers, voulut publier son étude sur 'Amwâs \ enrichie d'un plan 
(fig. 3), il obtint de l'ingénieur Guillemot une courte notice complémen

taire de sa propre description. Pendant 37 ans l'état des ruines devait 

ùemeurer figé dans cette préliminaire et superficielle investigation. 

En 1892 mourut le capitaine Guillemot. ,Quelques-unes des plus 
importantes trouvailles furent transportées au Carmel de Bethléem, où 

elles sont, grâce à l'extrême obligeance des religieuses, très facile

ment accessibles. Les fragments de mosaïques en place fUl~ent recou

verts, le baptistère abrité dans une cabane ouverte à qui le désire; les 

menus objets, les débris d'ornementation et d'architecture réunis dans 

une maisonnette contiguë aux ruines et ouverte à toute requête. Quant 

aux splendides restes de l'antique édifice laissés àjour, il était loisible 

à tout venant de les examiner, de les mesurer, de les dessiner à sa 
guise, sous la seule condition de les respecter. Aucune muraille à 

franchir, nulle consigne à forcer: le libéralisme des propriétaires dis

pensait même d'une autorisation à solliciter et nous avons pu constater 

en ce temps-là maintes fois que tout le rôle du gardien vigilant mais 

débonnaire de ces ruines était d'en prévenir la détérioration et d1en 

faciliter l'accès. 

On n'insisterait pas sur ces faits si le même libéralisme eût toujours 

été la règle dans les fouilles de sanctuaires en Palestine, et spéciale

ment si ces faits n'avaient été travestis avec la plus gratuite injustice. 

En 1902 parut un livre où propriétaires et ' explorateurs des ruines 

d"Amwâs étaient incriminés de cachotterie et quelque peu d'impos~ 

ture. L'auteur se targuait d'avoir réalisé la première enquête loyale 

sur les découvertes et de présenter le premier relevé sincère et aut1fen-

1. M. le capitaine Guillemot publia seulement, on 1887, sous le titre Emmaüs-Nicopolis, 32 pp . in-4°, une 
brochure illustrée qui traite d'ailleurs beaucoup moins d'archéologie que de topographie et d'histoire. . 

2 . Amwâs, das Emmaus des heil. Lu/ms , 160 Stadiel! VO/l Jerusalem . Frib . en Brisgau; 1890' Cf. La questi01l 
d'EI(l1haiis, dans RB., 1893 pp. 26-40. 
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tique du monument (fig. Li). Il entendait même produire lu démonstra

tion que ce monument, adapté vaille qu e vaille au culte chrétien vers le 
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FIG . 3. - 'A mv;ls . L'églisè et son annexe, d'après M. SchiITers. 

n, constructions primitives .... du tem ps de Sainte Halèno; - II I, fondation s déeouv erles par les fouill es; _ ,,2, 

reslau ration du tem ps des Croisés; - 11 3 , baptistère primitif, contemporain de la 1" basilique ; - ,,~, chapelle de la lin 
du "IC siècle ou dcbut du Vile; - 'l!i, cour dallée il deux époques ; - nI; 1 mosaïque con temporai ne de 1l4-. 

Vie s iècle et remanié au XII
C par Les « chréti ens indigènes» dans je ne sais 

quelle architecture de la Séphéla ne pouvait représenter à son origin e 

,que des thermes romains au moins du l'" s iècle '. Si audacieux étaitle pa-

~. R. P. 13arnabé [MmsTEIDIANi'iJ, d 'Alsace, Q. F . M., Deux guestio/ls d'archéologie palestinic/lue : 1. L 'église 
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radoxe et à ce point caduques les soi:"'disant preuves 'de cette interpréta

tion qu'on s'étonne de les avoir vu prendre au ' sérieux et présenter dans 

une r evue scientifique en soulignant même avec inélégance les impu

tations risqu é<::~ par l'auteur 1. Une 'mise au point aussi calme et objec

tive que possible s'imposait pour ne pas laisser le problème d"Amwâs 
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FIG. li . - Les ruines d" Amwàs ,d'après le R. P. Barn. Meislermann . 

s'embrouiller à plaisir. Elle fut réalisée t'année suivante par le relevé 

concret et la description minutieuse des ruines dans l'état où les rédui

saient 15 à 16 années d'abandon, c'est-à-dire sans faire intervenir en 

quoi que ce soit les constatations enregistrées naguère durant les 

fouilles 2 (fig. 5). Malgré l'incohérence de la théorie des thermes romains, 

d'Amwâs, l'Emmaüs-Nicopolis. II. L 'éÇ/lise de Qoubeibeh, l'Emmaüs de S. Luc. J érusalem, 1902. - Voir RB., 

1903, p. 457 55. - Sur la théorie réchauffée dans le Guide de Terre Sainte du P. Meistermann, voir le simplè 

mot du P. DnORME, RB., 1923, p. 637 s. 
I. Voir 1. BENZINGER, Die Ruinen "Uon ' Amwâs, dans Z01';V., XXV, 1902, pp. 195-203. 
2. VINCF.NT, Les ruines d"Amwâs. RB., 1903, pp. 571-99 et pl. face p . 571. 
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màlgré le soin mis à préciser les poin ts nombreux où les réali tés évidentes 

infligeaient ~l cette théorie le plus flagrant démenti, le lecteur privé de 

toute possibilité d'un contrôle personnel demeurait en droit de récuser 

également graphiques et descriptions contradictoires. L'unique voie 

FIG. 5. - Les ruines cl" Amwàs comme elles apparaissaient en 1903. 

vers une solution définitive, ainsi que l'écrivait alors le P. Lagrange!, 
était de cc reprendre les fouilles »), mais cette fois pour les pousser à 

fond avec toute la rigueur désirable d'enregistrement et de contrôle. 

Les mêmes raisons apparemment qui avaient dicté naguère la suspen

sion des fouilles en devaient faire plus de vingt ans encore différer la 

reprise. Quand elle fut estimée possible, les propriétaires eurent le 
désintéressement de ne pas réaliser eux-mêmes une tâche pour laquelle 

1. RB., 1903, p. l163. 
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ils étaient aussi qualifiés qu'on le pouvait souhaiter et ils vo·ulurent 

bien en confier la responsabilité à l'École. 

Les travaux furent inaugurés le 5 novembre 192û, en présence de 

M. le prof. J. Garstang directeur du Service des Antiquités venu en per

sonne inspecter la ruine en compagnie de M. Horsfield son architecte, 

et poursuivis jusqu'au II décembre inclusivement avec une moyenne 

journalière de :25 ouvriel:s triés avec soin en vue de ce labeur relative

ment délicat et par moments fort pénible '. Ce nombre fut notablement 

augmenté dans les périodes où s'imposa l'évacuation de décombres 

remaniés dans les fouilles antérieures ou le dégagement de grandes 

pierres de taille en éboulis sur la ligne des anciens murs. Dans la 

marche courante du chantier cette limitation avait pour but de rendre 

possible la surveillance directe et ininterrompue des plus minces 

détails. L'expérience a eu vite fait la preuve qu'en une recherche 

comme celle qui s'imposait sur ce sol bouleversé, et même avec un per

sonnel adroit et fort expérimenté, ce contrôle minutieux était indis

pensable et serait rémunéré par d'avantageux résultats. 

La tâche assumée par l'École consistait: 

lU, à relever d'ensemble avec l'outillage et la précision que de droit 

les parties de l'édifice mises au jour par les fouilles antérieures; 

2°, à rechercher les fondations du monument primitif modifié par 

la restauration du XIIe siècle sur laquelle tout le monde est aujourd'hui 

d'accord; 

3", à enregistrer les moindres données archéologiques propres à 

éclairer la nature et la date du monument originèl ; 

l~o, à mettre quelque ordre dans les amas de déblais des précéden

tes explorations partielles: amas qui masquaient la perspecti ve des 

grandioses ruines et en gênaient l'accès. 

La première et la plus simple partie du programine n'était qu'affaire 

I. C'est une agréable obligation de remercier personnellement ici le T. R. Père Paul Couvreur, aujour
d'hui Prieur du monastère des Trappistes, pour le choix de ces ouvriers pris sur les équipes depuis longtemps 
formées par ses moines aux tâches les plus diverses. Tous appartenaient au village d"Amwàs et dans la durée 
entière des travaux ils ont fait preuve d'un entrain, d'une endurance et pOUl' la plupart d'une adresse qui 

méritent de cordiales louanges. 

2 
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de patience attentive et ne comportait aucune spéciale difficulté. Elle 

fut accomplie en dehors des heures d'activité du chantier et n'exige 

nulle description de ses modalités, familières aux gens du métier et 

indifférentes au lecteur non spécialisé, désireux unicruement de savoir 

que les graphiques mis sous ses yeux ne procèdent pas d'un relevé 

hâtif et à vue de nez. 

Si la dernière était en principe tout aussi banale, puisqu'il suffisait 

de choisir une zone d'évacuation assez lointaine et d'y transférer sans 

désordre, les môles encombrants; plus d'une circonstance en devait. 

compliquer la réalisation. Sans parler du labeur fastidieux de manipu

ler des centaines de tonnes de terre, de gravats et surtout de très 

lourds matériaux, il devint évident dès la première heure qu'avant 

d'être, convoyé au loin, hors de la zone utile à dégager, ce ballast récl~

mait un examen très vigilant. Ainsi furent récupérées maintes pièces 

moulurées et quantité d'indications précieuses ,sur l'ordonnance, la ' 

décoration et les vicissitudes des édifices successifs. L'inventaire de 

ces glanures serait manifestement stérile en cet endroit, tandis que 

chacune trouvera sa place normale dans l'analyse archéologique ulté

rIeure. 

Les deux autres éléments du programme en constituaient l'essen

tiel et le lecteur est en droit de connaitre par quelle méthode furent 

exécutées les recherches. La 'marche initiale de la fouille était toute 

tracée: procéder du connu à l'inconnu. Puisqu'une partie considérable 

du monument primitif subsiste, on ne pouvait se guider plus sùrement 

à la poursuite des, fondations dans les ,lignes ruinées que pai' la 

connaissance technique des fondations dans la partie sauve. D'amples 

sondages furent donc ouverts à la base des deux murs coupés à la 

naissance des hémicycles latéraux. Ils attestèrent que le pied de la 

muraille s'incrustait, à une profondeur variable, dans la roche molle 

et peu homogène. L'architecte avait fait creuser une tranchée large de 

IIll,ÛO en 'moyenne, quoique sans régularité ,'ab~olue des parois ni du 

radier. Il en nivela d'abord les failles natürelles par un blocage cimenté 
, • . " •• r • 

sur lequel les outils ont peu d'emprise, y épandit ensuite une petite 

/, 
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FIG . 6. - La basilique vue d'Ouest-Sud, pendant les fouilles de Ig2l'i. 

« Une tranchée 'parallèle à la façade médiévale ne f.arda guère à révéler la présence des fondations escomptées .... ». Ces fondations sont encadrées par le groupe des 
trois ouvriers . L'ouvrier isolé , à droite, est debout sur les fondations recouvrées du mur longitudinal Sud. Cf. l 'état initiaJ de la ruine, pl. I, I. 
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couche de sable et la remplit finalement avec un conglomérat où les 

quartiers de pierre sont noyés dans un mortier très gras, additionné de 

beaucoup de parcelles carbonisées qui lui donnent un aspect tout à 

fait caractéristique. A l'affleurement du niveau général du roc d'énor

mes dalles en calcair,e dur et d'épannelage fruste, fixées sùr un lit de 

mortier au sommet du béton, constituaient la base d'implantation de 

la muraille appareillée, d'épaisseur notablement moindre 1. Un contrôle 

étendu à tout l'hémicycle méridional et réitéré même dans l'abside 

centrale produisit des informations absolument concordantes, alors

que le pied des murailles médiévales sondé en plusie'urs points se révé
lait de toute autre nature ainsi qu'on le verra en son lieu. 

Sur ces données très positives et dans l'hypothèse fort spontanée 

que les murs systématiquement coupés devant les hémicycles exté

rieurs pourraient n'être que l'extrémité de parois longitudinales 

détruites; deux tranchées amorcées sur leur axe théorique furent pous

sées en direction Ouest. En peu de jours l'existence de ces parois lon

gitudinales était avérée par des vestiges impossibles à méconnaître de 

leurs fondations primitives si nettement déterminées. La difficulté de 

poursuivre simultanément les deux lignes fit concentrer les efforts sur 

celle du Sud, où"le progrès semblait devoir être moins entravé. Bien 

que les recherches antérieures aient été par endroits fatales à cette 

fondation même insérée dans le roc, nulle part cependant elles n_e 

l'avaient radicalement extirpée; la fouille était donc guidée avec évi

dence. A la hauteur de la façade médiévale, où les décombres séculaires 

demeuraient intacts sous les monceaux de déblais récents, la fondation 

typique fut ressaisie presque sur sa hauteur intégrale, attestant le 

développement continu de la paroi sur une "longueur de 38 mètres 

depuis l'hémIcycle. Une ligne perpendiculaire et de nature identique 

venait en ce point St;) souder à la face intérieure. Environ 1'\50 au delà 

l'inclinaison plus accentuée du rocher et les bouleversements du sol 

effaçaient toute trace de paroi. Mais la fouille repliée au Nord devant 

1. Sa mesure la plus approchée est Olll,gI6, arrondie à om,~)2. 
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la ligne perpendiculaire exhumait de bonnes sections de la fondation, 

avec cette seule différence qu'au lieu d'être enchâssée dans le rocher 

elle courait sur des arasements de constructions plus anciennes et de 

tout autre aspect. Par fortune cette ligne saccagée en maint endroit 

reprenait consistance en se développant vers le Nord sous un étrange 

amoncellement de cadavres presque sans traces de tombes. A 23 m
, 70 

du point de départ elle venait buter contre une ligne transversale iden

tique, ruinée juste devant l'angle d'intersection, mais développée vers 

l'Est su r une longueur de 3111 
,20 et bloquée au delà par des sépultures 

superposées. Une rapide opération de placement l'ayant située sur l'axe 

précis de la ligne abandonnée près de l'hémicycle septentrional, l'exis

tence d'un long mur parallèle à celui du Sud recouvré de bout en bout 

n'était plus douteuse; d'autant que la section remise au jour de ce 

mur Nord conservait la hauteur intégrale de son socle jusqu'à l'assise 

de régulation. 

Ces longs murs prolongeant les parois extérieures des hémicycles 
latéraux impliquaient trop manifestement des files parallèles de sup
ports correspondant aux antes de l'hémicycle central pour que la 

recherche provisoire n'en fût pas tentée sans délai. A vrai dire les 

murailles médiévales reliées à ces antes couvraient sans aucun doute, 

en la débordant, la double ligne axiale de ces supports . Mais les son
dages préliminaires avaient établi que la maçonnerie du XIIe siècle ne 

pénétrait pas jusqu'au roc et s'appuyait sur un béton nivelant à une 

certaine hauteur les restes antiques . Il y avait donc chance de ressai

sjr devant l'édifice tardif quelques traces de fondation des supports 

intérieurs primitifs, quelle qu'en ait été la nature. Une tranchée paral

lèle à la façade médiévale ne tarda guère à révéler la présence des fon

dations escomptées . Cependant une fouille ne se déroule jamais bien 

longtemps avec une aussi parfaite simplicité. Cette fois la suite du 
labeur menaça bientôt de nous conduire au chaos, dans cette zone occi

dentale olt s'enchevêtraient tombes, dallages et mosaïques impossibles 
à démêler en l'espace d'une simple tranchée même large de 2

111 ,50. Puis- ' 

qu'il n'était désormais plus douteux qu'au monumental chevet primi-
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tif à ttiple abside correspondaient des lignes portantes qui le dévelop

paient en trois longues nefs , plutôt que d'enregistrer par bribes les 
indices de leur caractère et de leurs vicissitudes il s 'imposait d'en 

aborder enfin l'investigation systématique et radicale. 

Inaugurée par cette extrémité occidentale presque indemne de 
bouleve,rsements modernes, les sondages de Guillemot n'ayant guère 

dépa.ssé le dallage des Croisés, cette investigation fut poussée avec 

autant d'énergie que le toléraient des observations d'tine minutie 

extrême: sépultures à enregistrer, épaves de toute nature à étudier, . 

niveaux complexes à déterminer. Quandle roc eut été atteint sur la 

surface à peu près entière 1, il était avéré que sept phases archéologi

ques, dont le détail sera fourni plus.1oin, se superposaient en cette zone 

entre l'époque arabe postérieure aux \Croisés et la période juive. Et ce 

ne ' fut pas la moindre surprise de la fouille d'attester que les lignes 

du grand monum.ent basilical avaient défoncé les pavements en mosaï

qu e d'une somptueuse villa roma,ine. Au moment où l'approche de la 

saison des pluies et diverses obligations contraignirent d'interrompre 
les travaux, l'aire intégrale de l'édifice et une bonne partie de son 

annexe septentrionale étaient déblayées et graphiquement enregis

trées. Les meilleurs débris des mosaïques romaines et quelques autres 
témoins archéologiques E).ussi précieux furent consolidés avec précau

tion et abrités sou~ une cabane provisoire,en attendant la possibilité 

de . compléter notre tâche par le déplacement de quelques derniers 

môles de déblais estimés d'ailleurs en dehors du périmètre des édifices 

princi paux ; cf. fig. 7. 
Au printemps de 19'25 nous étÏons de retour au chantier pour un 

dernier contrN,~ de~ relevés sinon pour la mise en ordre défi nitive du 
terrclÎn; car ' nous . di~posions , de trop peu de jours pour entreprendre 

ce labeur, dél;)irable .à coup sûr mais sans grande portée, pen- , 

sions-nous. alors. Une, petite équipe de nos ouvriers les plus expéri
men~és fut.setilement.employée à sonder ce que nous estimions le front 

1. Excepté naturellement dans les points où il s'imposait de sauvegarder les vestiges en place. 
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FIG. 7. - La basilique vue du Sud-Est, pendant la seconde campagne de fouilles, avril 1925. 

a, cabane protégeant les mosaïques de lit villa romaine; - b, môles de décombres en cours d'évacuation; copieux débris d'incendie à la base; - c, annexe arabe; - d, abri 
du baptistère; - n, abri d'un fragment d'inscription en mosaïque dans la nef du baptistère. - Au second plan, la grande vallée d'el-Bouwerdlyeh descend par Nord-Ouest à la 
Méditerranée. 



INTRODUCTION 

septentrional de la villa romaine. Au lieu de cette limite présumée se 

révéla un développement de la villa qui nécessitait l'attaque des môles 

malencontreux . Elle ne put être abordée qu'au mois de mai 1927, avec 

une force de /to ouvriers qui rivalisèrent d'énergie et d'entrain huit 

jours durant dans une atmosphère inclémente de siroco. Ce labeur 

ingrat fut rémunéré par la découverte de quelques annexes chrétiennes 

tout à fait imprévues, qui exigeaient une extension considérable du 

déblaiement vers le Nord-Ouest . Par suite de circonstances très impré

vues, cette tâche n'a pu être réalisée définitivement qu'au printemps de, 

1930 . 
Dans l'intervalle, au cours de l'année 1925, les résultats généraux 

de l'exploration avaient été signalés en deux conférences publiques 1 

et par une communication préliminaire dans la Revue biblique 2 afin de 

provoquer le plus tôt possible un ample contrôle sur les ruines avant 

que le temps y ait apporté la moindre transformation. Il est inutile 

d'ajouter que ces ruines demeurent aussi aisément accessibles qu'elles 

le furent toujours depuis un demi-siècle. C'est leur présentation 

détaillée qui est abordée maintenant; elle sera suivie d'une analyse et 

d'un essai d'interprétation. 

I. L'une à l'École biblique et archéologique française , l'autre dans une réunion de la Palestine Oriental 

Society. 

2. Parue dans le nO de janvier 19 26, p. 117-121. 
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CHAPITRE PREMIEH 

LES CONSTRUCTIONS VISIBLES AVANT LA FOUILLE 

En abordant le monument d"Amwâs, notre première tâche compor

tait le relevé détaillé des constructions exhumées par les fouilles 

antérieures. Traduites jusqu'ici par des graphiques parcimonieux ou 

trop sommaires et décrites à l'avenant, ces maçonneries imposantes 

étaient en passe de devenir un thème à divagations archéologiques. 

Sur un point seulement l'accord était à peu près unanime: la dualité 
de style et d'origine, sans que cette harmonie ressorte d'aucune ana

lyse intrinsèque tant soit peu approfondie. Si les premiers explora

teurs n'eurent pas la moindre hésitation dans le diagnostic d 'une église 

primitive, ils divergeaient .en l'attribuant, avec une imprécision égale 
chez tous, au III", au IVe OU au VIe siècle; l'unanimité ne se rétablissait 

que sur le remodelage de l'édifice au XIIe siècle par un architecte roman 

dans la période du royaume latin. La thèse tapageuse qui substituait 

naguère à l'interprétation courante de l'édifice originel comme une 

église le déconcertant paradoxe de thermes romains archaïques osait 

invoquer l'architecture pour nier toute intervention des Croisés et ré

duire la transformation médiévale à l'insertion bizarre de quelques 

contreforts extérieurs soi-disant d'un type tout régional, pour conso

lider une église voûtée en je ne sais quel imaginaire cc style indigène 

de la Séphélah », église que des architectes locaux auraient campée, 

au VIC siècle sur les soubassements roinains de haute époque im

périale ... 
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Il eût peut-être été possible d'établir que telle ou telle des théories 

en conflit méritait de prévaloir sur les autres, ou de réfuter les preuves 

illusoires d'un prétendu verdict archéologique dont le. galimatias ca

moufle mal une pénurie pitoyable des notions techniques brèves mais 

indispensables que requiert la spécification d'une maçonnerie et ·de 

son époque. Dans ce dédale, comment se fût dégagée l'image concrète 

de la belle ruine, image seule vraiment digne de la considération du 

lecteur? Il s'imposait, en conséquence, de scruter une bonne fois 

d'aussi près que possible ce groupe structural pour essayer de lu~ 

arracher les indices concrets de son origine, de sa destination et de 

ses avatars. L'enquête, inaugurée dès l'ouverture du chantier, s'est 

poursuivie jour à jour, absorbant toutes les heures que n'exigeait pas 

la surveillance directe des équipes de fouille. Tandis qu'un réseau 

trigonométrique inutile à décrire pour justifier le relevé d'un ensemble 

architectural aux lignes si simples en fixait le placement et le tracé, 

des mensurations, croquis et '" notes en enregistraient le détail J, 
'- . 

contrôlé du reste en tous les points où il pouvait l'être par des photo-
graphies du P. ·Savignac. Cette documentation est livrée sans ladrerie 

dans les pages qu'on va lire, afin que le monument se rende en quelque 

sorte témoignage à lui-même. On encourt sans émoi les critiques de 

redondance et de rabâchage, dans l'espoir que le lecteur attentif sera 

mis de la sorte en mesure de se faire une appréciation personnelle 

tout à la fois des vestiges archéologiques et de l'interprétation que 

nous essaierons plus loin d'en fournir. 

I. - DESCRIPTION DES MAÇONNERIES EN PLACE. 

Un peu chaotique au premier aspect, cet ensemble d'édifices prend 

un certain ordre aussitôt qu'on l'observe de quelque belvédère facile 

l, Le coup d'œil et la ténaci té du P. Ces las Lavergne ont été spécialement précieux dans cette partie du 
labeur. Aussi scrupuleux dans l'observation des moindres minuties architecturales qu'exercé 11 les exprimer 
graphiquement, mon obligeant confrère ne s'est jamais occupé du problème archéologique spécial 11 ce t édifice, 
et nos relevés de détail sont toujours demeurés indépendants. On ne le rendra donc.pas responsable des erreurs 
d'interprétation que j'ai pu commettre sur une documentation dont le meilleur lui est dû , 
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à trouver aux abords. L'œil est attiré surtout vers l'extrémité onen

tale par un chevet polygonal d'allure massive où se creusent trois 

hémicycles symétriques: l'un plus grand au centre, les deux autres 

plus petits se répondant au Nord et au Sud. Les murs longitudinaux 

extérieurs, coupés brutalement presque à la naissance des absidioles 

latérales, semblent n'avoir laissé aucune trace; mais deux énormes 

murailles à pilastres composés s'attachent aux antes de l'hémicycle 

central; développées à une vingtaine de mètres vers l'Ouest, elles sont 

réunies par une façade identique de structure, précédée elle-même de 

deux gros soubassements de piles évoquant l'idée d'un porche. A 

courte distance vers le Nord, dans l'angle et à l'extrémité d'une cour 

partiellement évidée du rocher, divers autres pans de murs se raccor

dent avec un édicule distinct et beaucoup plus maltraité qui renferm e 

cependant encore d'assez évidents vestiges d'une installation baptis

male. Bien que les siècles aient revêtu toutes ces parois d'une patine 

sensiblement uniforme, il est facile de discerner clans le groupe prin

cipal deux éléments caractérisés par des divergences de traitement et 
l . 

de style qüe ne sauraient atténuer ni rhomogénéité relative des maté-

riaux, ni leur patine similaire: le chevet aux trois absides et la nef 

fermée qu'on va successivement décrire 1. Voir pl. II. 

1. Le chevet (u[,x trois hémicycLes. 

Il est caractérisé dès l'abord par ses proportions majestueuses et 

l'ampleur impressionnante de ses matériaux. A l'examen il est caracté

risé mieux encore par la fermeté de son tracé, la symétrie pratique

ment absolue des membres qui se correspondent 2 et la puissance de 

1. Rappelons que nef, chevet, absides ont ici tout bonnement la valeur d'expressions descriptives claires ct 
commodes, sans préjuger quoi que ce soit de leur affectation chrétienne ou païenne e t de leur date à discuter 
par la suite. 

2. Elle ne souffre d'autre dérogation qu'une nuance de 3 centimèlres dans la longueur respective des bas 
côtés : 5m,75 et 5m,78. Cet écart dùment contrôlé ne peut guère être mis au compte de quelque dislocation 
dont nous n'avons su voir aucune trace . Trop peu considérable pour qu'on y cherche quelque application de 
l'inégalité principielle fréquente dans la répartition d'un programme architectural antique (voir DE VOCÜI\, Syr. 
ventr., l, p . 49), elle n'est apparemment qu'une imperceptible erreur d'exécution. 
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son' implantation pour lc~quelle on a largement échancré la colline ro

cheuse (fig. 8). Entre deux sections latérales rectilignes se projette un 

polygone central en forme de trapèze aux branches d'une rigoureuse 

égalité, celle du fond demeurant en strict parallélisme avec l'alignement 

des bas côtés. Des angles droits orientent le tracé vers l'Ouest sur une 

longueur maximum de 5m,37 au Nord et de 3"',90 au Sud, où la coupure 
violente des deux parois latérales se peut lire avec évidence au front des 

blocs sommairement arasés (fig. 9 s.): Cette disproportion, qu'il faudra 

justifier de quelque manière q,uand on ,étudiera les transformations de. 
l'édifice, ,n'importe en rien ,dans l'examen de son tracé primordial. 

L'épaisseur des murailles, relativement facile à déterminer par la dou

ble txanche qu'elles présentent aujourd'hui, compte tenu des arêtes 

émollssé!3s et d'une dislocation minime~ peut se chiffrer entre 0"',9 If~ 
et 0":;92 ; c'est la cote ronde qui a été préférée comme la plus satisfai
sante approxinlation .. En retrait sur les coupures de lm ,81 au Nord et 

0"',3à au Sud, ce qui les ~itue avec précis,ion, dans le même plan hori
zontal. les , absidioles symétriques sont amorcées par des antes de 
o'\à8', qu'on a d'abord une certaine difficulté à contrôler sur le côté 

opposé de l'hémicycle où s'attachent les piles angulaires des murs in

térieurs, mais que le calcul et finalement l'observation dire?te par ,le 

sommet ruineux des piles prouveront identiques. De part et d'autre 
l'ouverture des petits hémicycles est, de ,3m,98, leur profondeur de 

2
111 ,ào et leur rayon de I

m ,99. Dans les relevés de 1903, comme nous 
nous· étions interdit de déplacer une seule pierre, le détail de liaison 

entre les absidioles et l'hémicycle central fut établi par déduction. 

L'épaisseur totale de muraille qui sépare les petits hémicycles du 

grand avant la naissance de leurs courbes respectives est de Im,981 ; 
les retraits intérie~lrs de l'hémicycle central mesurent exactement de 

chaque côté 0111 ,60, ' laissant par cons~qLlent une épaisseur de 1"\38 à 

répartir entre l'ante proprement dite du grand hémicycle et le retrait 

intérieur des petits; en attribuant théoriquement à ces retraits la 

1. La cote rigoureuse devait êtrç c hilfr~e ± Im,975. L'usure des arêtes mousses et épaufrées semble exiger 
les 4 à 5 millimètres qui arrondissent le :chiITre .. 



\' . 

FIG. 8. - Le che\'et implanté dans une large échancrure de la co lline rocheuse. Vue prise de l 'Est. 

a, lombeau ancien détruit par la coupure; - b, mMe provisoire de blocs de pierre entassés pendant la campagne de fouilles de 1924. 
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même largeur de om,û8 que sur le côté opposé, le surplus - soit om,90 
- paraissait on ne peut mieux approprié comme largeur d'ante pour 

la grande abside. Tout au plus l'approximation de ce chiffre 0'\90 avec 
la mesure concrète 0lll,92 des murs longitudinaux pouvait-elle faire 

naître la tentation de les égaliser, au détriment du retrait latéral des 

FIG. g. - La coupure de la paroi Nord en 
avant du petit hémicycle . 

absidioles réduit à om,û6 au lieu de om,t18. 

Rien n'impose en principe identité de 
puissance entre une ante où s'amorce 

une ligne portante intérieure et les. 
murs extérieurs; aussi n'avions-nous 

pas estimé indispensable en ce temps-là 

de serrer davantage la détermination. 

Le simple déplacement de quelques 

moellons de remplissage a fait la preuve, 
en 1921i, que le retrait intérieur des ab

sidioles est bien de om ,li8 comme leur 

retrait extérieur, fixant à om,90 la lar
geur de l'ante et à 5m;96 l'espace utile 

du bas côté devant chaque absidiole. 

Les retraits latéraux de la grande 
abside s'alignent exactement sur ceux 

des petits hémicycles 1; son ouverture 

est de 9m,675, son rayon de ûm,8û, mais 

elle est approfondie à 5m ,50; l'espace 

utile de la nef centrale est de lOin ,875, abstraction faite des vides qui 

pouvaient être utilisables en outre sur le prolongement des antes. La 

largeur totale de l'édifice, murs compris, ressort ainsi à 2Lt,395, 
dans-œuvre 22 m ,555, répartie en trois éléments symétriques-ayant une 

1 . Ce placement est on ne peut plus simple à vérifier par plusieu}g biais, dont le plus élémentaire est de les 
projeter sur une parallèle trigonométrique facile à établir grâce aux portes latérales correspondantes par leur 
axe dans la nef. Il m'es t donc incompréhensible que le R. P. Barnabé d'Alsace ait pu écrire: « L'axe 
transversal des petites absides ... n'est pas sur la même ligne que celui de l'abside du milieu; il es t situé à 
trente-cinq centimètres au-devant de ce dernier» (Deu x guest., p. 117 s.). Le renvoi au plan n'es t pas une 
preuve . 
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ouverture axiale de IIm,775 au centre et 5m,3g dans les collateraux!. 

En élévation la physionomie de ce chevet demeure grandiosejusque 

dans son délabrement. Il est construit en assises homogènes de grand 

calibre, appareillées à joints vifs et à double parement, sans autre 

libage intérieur, dans les faibles 

interstices des queues de pierres, 

qu'un mortier au sable de mer dont 

la puissance agglutinante accrue par 

des coquilles brisées et de menus 

éclats de calcaire défie la désagréga

tion. Exception faite pour les grosses 

dalles de l'assise régulatrice couron

nant le béton ' de fondation, aucune 

pierre apparente sur les tranches 

actuelles des murs longitudinaux ne 

traverse de part en part; nous n'avons 

pu réussir non plus à en apercevoir 

aucune par la crête démantelée. Mais 

à défaut de ces boutisses, d'une effi

cacité souvent problématique pour la 

solidité d 'u,ne maçonnerie surtout ell 

matériaux volumineux comme dans 

le cas présent, on observe un liaison

nement tout à fait remarquable: en 

section, la profondeur des blocs a été 

prévue pour que les queties, partielle-

FIG. rD. - La coupure de la paroi méridionale 
Slll' l'ante du petit hémicycle. 

ment croisées dans la même aSSIse, se superposent souvent d 'une 

assise à l'autre; en parement, au lieu de l'alternance plus ou moins 

I. Les gens qui ont tout au moins de la lecture architecturale voudront-ils être indulgents à la lourdeur de 
ces chiffres? Si cette description s'adressait aux spécialistes du bàtiment, ou seulement à des techniciens 
d'archéologie, la simple présentation des plans ne lui laisserait aucune raison d'ètre. Au profit de lecteurs peu 
-familiarisés avec l'étude d' une ruine et l'analyse des plans, intéressés néanmoins à connaître la nature c t 
l'origine de cette ruine, on affronte l'apparent pédantisme et le rabàchage d'un=commentaire des relevés gra
'phiques propre à leur faire saisir qu'un monument es t r égi par des lois fondamentales de stabilité, de 
proportions mathématiques et de géométrie contre lesquelles ni fantaisie ni paradoxe ne peuvent ri en. 
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stricte de blocs longs et courts, usuelle dans la structure en carreaux 

et boutisses, l'architecte a préféré faire alterner de façon générale par 

assises ses carreaux de grand module et ses pierres de considérable 

longueur; il en résulte un avantageux effet de masse, une diminution 

des joints et une facilité plus grande pour leur cr'oisement correct. Cet 

FIG. r r. - Encadrement l'aval'" sur l'axe cen
lral du grand hémicycle. Cf. fi g. 56, c. 

artifice accentue notablement les chal-

nages angulaires en même temps qu'il , . 

les renforce. Si l'on excepte un petit 

nombre de carreaux apparemment p<?

sés ~n délit, et peut-être un e couple 
tout au plus de pierres longues, toutes 

les autres sont posées sur leur lit de 

carrière avec une alternance impec

cable des joints. A l'intérieur, spé

cialement dans le grand hémicycle, 

ces joints semblent offrir une déhis

cence assez étrange par endroits du 

lT~oins (Dg. 18 et 5/1); il n'est pas ma
laisé de se convaincre qu'elle est due 

partout à quelque martelage des 

arêtes pour augmenter la prise d'un 

crépissage, insérel~ quelque applique, 
si ce n'est même un banal élément 

de suspension ou d'appui. 

On · envisagera sans' doute comme traces d'appliques divers enca

drements ravalés dans les parois, en particulier ceux qu'on observe 

dans les 2" et 3" assises. Disons dès maintenant ql~e la plus vraisem

blable interprétation de celui qui découpe son grand rectangle sur 

l'axe de l'hémicycle pourrait bien être l'appui (lu trône épiscoi)al au 

centre c~u presbyteriUln (fig. Il). Un autre, assez analogue à première 
vue, mais avec une rainure supérieure beaucoup plus forte et de gros 

trous de scellement auX' angles (fig. 12), doit marquer la place de quelque 
ornement de métal ou d'une dalle inscrite. Entre les deux, un groupe 
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de niches géminées, d'exécution un peu fruste (fig . . 13), donne l'impres

sion de petites crédences pratiquées à l'époque médiévale, car elles en· 

conservent le crépissage, mais utilisées dans une ère tardive pour 

l'entretien du luminaire devant quelques tombes musulmanes. Une 

niche plus grande et plus soignée, avec une s6rte de petit pofl"ret évidé 

dans sa base et muni jadis d'un couvercle, se voit dans l'absidiole Sud 

(fig . 1 li). Bien qu'en relation ultérieure assez 

manifeste avec la sépulture de santon relevée 
par Guillemot l, elle eut certainement une desti

nation primordiale tout autre, qu'il y aura lieu 

de rechercher. La petite encoche cintrée par le 

haut, visible dans la 3C assise de l'absidiole 

Nord (pl. XIV), peut s'expliquer de maintes 

manières, comme suspension ou appui. Toutes 

les autres perforations sont à l'avenant. 

La petite abside méridionale a seule con
servé son antique voûte en cul-de-four, à peine 

disloquée par les cataclysmes qui ont provoqué 

l'effondrement des deux autres . Remontée par 

les soins de M. Guillemot et malgré tout le. 

souci que se donna l'ingénieur très qualifié pour 

O~6;:'5 

FIG. 12. - Encad~cmcnl ravalé , 
vers le bord méridional du 
grand hémicycle. Cf. fig. 5{1. 

une consolidation à toute épreuve, la très lourde calotte en beaux blocs 

appareillés a déjà sensiblement fléchi par tassement des joints 2; de 

sorte que l'arc de tête, avec ses matériaux usés, remaniés, sans arêtes 

vives, n'oirre plus son élégante et ferme courbe primitive. Dans l'im

possibilité d'obtenir une cote absolue de hauteur entre une clef de 

vOLlte fléchissante et un sol depuis longtemps défoncé, le calcul devait 

intervenir et paraissait se compliquer d'abord d'une assez singulière 

anomalie: variation de hauteur de certaines assises suivant une pro

gression continue d'une ante à l'autre, mais dans un ordre inverse qui 

[.' Reproduite dans Suru. W. P. J1Jem., Ill, 67 . 
2 . On peut le constaler en comparant les vues pl. l, 1, phot. pr~sc vers 1885, et fig. ti, phot. prise en 

décembre I92f1. . ' 
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rétablit l'horizontalité stricte du niveau sur le sommet de l'assise SUl-

vante . A cela parait s'ajouter 

FIG . 13. - Niches géminées dans le grand 
hémicycle . Cf. fig. 5{1. 

une variation sensible entre les hau

teurs d'assises, plus fortes sur le 

parement extérieur que sur le pare

ment intérieur, à la naissance des 

conques absidales. Après maints 

contrôles sur des points très divers 

du chevet, il nous est devenu mal1l

feste que cette particularité de struc-' 
ture, d'ailleurs absolument imper

céptible au coup d'œil même attentif 

si elle n'est pas révélée par des men-

surations . méticuleuses, ne pouvait 
nuancer beaucoup la cote globale de hauteur, puisqu'il j avait compen

sation d'une assise à l'autre. Ainsi sera donc interprétée comme une 

mesure moyenne la hauteur de 3m ,76. jusqu'à la nais
sance de la calotte hémisphérique; en y ajoutant un 

rayon de 1111,99 égal à celui du tracé horizontal ou 

planimétrique de cette absidiole on aboutit à un 

total de 5'\73, nuancé tout au plus de quelques cen
timètres par la cote approximative directe 1. Calculée 

par la même voie la hauteur de la grande abside' 

facile à vérifier jusqu'à la naissance de sa calotte 

sphérique détruite est de 6m ,30; additionnée au 

rayon normal de la voûte elle donne pour la hau

teur totale (6m,30-l-6.1II ,8tl.=) IIm,1tl.2 (fig. 15): soit à 

1. Au lieu de lrailer la calotte comme un hémisphère exact, il serait sédui
sant de la surélever dans la même proportion qu'elle est approfondie en plan, 
c'est-à-dire de lui attribuer une hauteur de 2 m ,{IO avec un rayon de I m ,99. En ce 
cas la hauteur lotale de l'abside serait de 3.01,74 + 2ID,40 = 601 ,1{1. 

2. Nous ayions rapidement évalué cetle hauteur totale à une douzaine de mètres, 
en 1903 (RB., XII, p. 583 s.) . On peut yoir (fig. 7 s., 18) un bloc en place de 

FIG. 14. - Niche à 
colTret dans le petit 
h é micycle sud. 
Coupe. Cf. fig. 6. 

l'assise \J, où commence le cintre de la voûte en quart de sphère; il est par conséquent facile d'apprécier la 
val eur de l 'affirmation du R. P. Meistermann: la hauteur de l'abside centrale « y compris la yoûle en forme 
de conque, ne deyait pas être inférieure à quinze mètres» (Deux questions ... , p. 46). 
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peu de chose près le double exact des absides latérales, l'écart brut de 

32 centimètres pouvant être notable

ment restreint. Pas le moindre élément 

de modénature, pas une saillie donnant 

quelque animation à l'austère simplicité 
des parois; seule une vague plinthe' 

échancre gauchement, de chaque côté 

de la grande abside, la face extérieure 

des retours d'ante pour les raccorder 

tant bien que mal à la plinthe massive 

des murs longitudinaux malgré l'entière 

discordance d'un réglage d'assise que 

nous examinerons de plus près par la 

suite. L'unique baie demeurée' visible 

en tout ce ehevet se voit dans l'axe de 

l'hémicycle central (fig. 18) à la hauteur 

de la 7" assise; c'est clairement la partie 
inférieure d'une assez grande fenêtre 

à ébrasement intérieur très prononcé, 

mais dont aucun autre élément ne con

crétise la forme. Sa position presque à 

5 mètres au-dessus du sol intérieur et 

CONQUE I\E5TAUR..F.E. 

5,50 

FIG. 15. - Hauleur calculée du grand 
hémicycle. 

a, hase de la fenêtre de seconde main. 

juste à la naissance d<.:Jla voùte en cul-de-four ne surprend pas d'abord 

FIG. 16. - Base de la fenêtre percée de seconde main dans 
le grand hémicycle. 

a.joint ; - b-b, cassure . Voir fig. 18. 

outre mesure, dès qu'on songe 

à la surélévation très brusque 

du coteau derrière l'édifice 

(voir coupe, pl. XXIII); il 
est au contraire impossible de 

n'être pas frappé de l'étran

geté d'un placement qui 

échancre avec la plus flagrante 

asymétrie les beaux blocs de 

base dans l'assise VII (fig. 16). L'œil le nioins familiarisé avec une 
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ordonnance a"rchitecturale sera choqué d'une anomalie non moms 

compromettante pour la solidité que pour l'harmonie et qu 'il devait 
être simple d'éviter dans une construction si monumentale et d'autre 

part si soignée. Est-il besoin de faire observer que cette étrangeté 

d'adaptation trahit l'origine postérieure de cette fenêtre? Le découpage 

correct des blocs d'appui qui se fût imposé sans contredit si l'archi

tecte initial avait prévu cette baie devenait irréalisable dans une perfo

ration de seconde main qu'il fallait de toute rigueur maintenir sur 

l'axe central de l'hémicycle, quitte à dissimuler par quelque artifice le 

défaut de symétrie dans la relation adventice avec les grands blocs pour 

lesquels on n'avait nullement envisagé ce rôle quand ils furent lancés 

dans l'assise courante primordiale. Le moyen le plus spontané de 

soustraire aux regards cette anomalie structurale était d'étendre sur 

la paroi tout entière un crépissage peint dont il reste çà et là, vers la 

base surtout longtemps protégée par le remblai, des épaves non sans 

importance, bien que tous les efforts pour y ressaisir un thème orne

mental soient demeurés infructueux. Sur un large bandeau couleur lie 

de vin, cerné peut-être lui-même à peu près au sommet de la première 

assise par un liséré grenat, courait probablement un rinceau dont on 

croit discerner par endroits des linéaments en noir, vert et l'ouge sur 

les assises 2 et 3 ; plus haut rien n'autorise la moindre conjecture . 'La 

composition de l'enduit est assez pauvre, friable et d'une adhérence 

médiocre au parement, d'ailleurs visiblement repiqué dans le grand 

hémicycle; les absidioles conservent au contraire leur dressage plus 

fin et l'on n'y relève aucune trace d'enduit ni de peintur.e. 

Les matériaux mis en œuvre dans ce chevet sont remarquab~es 

autant par leur choix que par leur traitement. Si l'on excepte un petit 

nombre de blocs dans les deux plus hautes assises extérieures, (cf. 

fig. 7 s .. )dcmeurées apparentes presque àla surface du sol ambiant durant" 

des siècles de ruine et probablement aussi maltraitées par les hommes 

que par les intempéries, la conse;'vation de tous les autres est meilleure, 

en tout cas plus unifoi'me que dans la plupart des monuments antiques 

les plus soignés en Palestine. Les pierres avaient donc été sélectionnées 



r 
1 

LES CONSTRUCTIONS VISIBLES AVANT LA FOUILLE 31 

rigoureusement à la carrière. Dans les zones mieux protégées où l'on 

peut étudier encore les procédés de dressage il provoque une réelle admi

ration par la fermeté , l'élégance et le fini; la dernière touche paraît 

avoir été donnée, sur les arêtes par.lm ciseau c.lenté, dans le champ par 
une laie tl 10 pointes s ur une largeur de 011l,0!,5 dont les morsures 

recoupées en sens di

vers produisent un 
tr e illis d e piqùres 

extrêmement denses 
donnant plus d'anima

tion et de robustesse 

au parement qu'une 

taille absolument lisse 

au ciseau plat. Rien ne 
s'harmonise avec un 

plus heureux effet au 

calibre imposant des 
assises. Aucun détail 

pourtant de cette tech

nique savante et soi

gnée ne retiendra l'at

tention des gens du 
FrG. I7. - Découpage des blocs et liaisonnement dans la slruclUl'c 

du chevet. 

Inétier au lnêlne degré En pointillé quelques indices de l'assise inférieure. 

que la stéréotomie elle-

même, ou découpage des pierres. Tout le monde peut se rendre compte 

de la précision qu'exigeait la taille d'un long bloc, haut de 75 ~l 80 cen

timètres en moyenne, qui devait s'adapter extérieurement au cintre des 

hémicycles, voire même à un double cintre dans la conque supérieure 

en quart de sphère. Sans doute on avait la ressource d'un ravalement 

final en place - sur le tas, dans le jargon architectural-; mais ce ne 

pouvait être que pour fignoler un épannelage exact réalisé avant le 

,montage de la paroi. Plus délicate encore était l'exéc"ution des blocs 

destinés aux chaines angulaires extérieures Jans le polygone projeté du 
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grand hémicycle. Sur les angles saillants de la paroi du fond (fig. 17, a), 
chaque bloc est découpé pour s'adapter, alternativement long et court, 

aux deux directions de la paroi coudée à tu degrés. Dans les angles 

rentrants et d'ouverture inverse qui raccordent les pans coupés au che

vet droit des absidioles, en vue d'un liaisonnement plus organique de 

deux en , deux assises les blocs sont échancrés pour courir sur les deux 

parois (fig. 17; b) 1; dans les assises inte.rmédiaires les blocs des deux 

parois divergentes sont croisés « en besace », avec un joint vif sur 

l'angle (cf. fig. 8). Aux angles extrêmes sont mises en œuvre des pierres 
d 'exceptionnelle longueur 2, non moins ' peut-être par une intention 

d'effet que par souci de stabili té (cf. fig. 7). 

2. Lanef 
, , 

A l'impression ,de superficielle unité que peut engendrer au premier 

coup d'œil une réelle sÜ;lilitude des matériaux, succède promptement 

l'évidence d'une conception structurale toute différente pour peu qu'on 
examine avec attention la nef soudée aux antes du grand hémicycle. Si 

l'harmonie des matériaux est indiscutable, ils n'ont plus la même homo

généité, surtout ils ne sont plus appareillés avec la même perfection. Au 

lieu des murailles rob,ustes, qui tiraient toute leur solidité de l'agen

cement impeccable du double rang de pierres à joints vifs, sans libage 

intérieur, qui constituait leur épaisseur entière, interviennent mainte
nant des murs massifs, renforcés sur les deux faces de lourds pilastres 

à ~ultiples , r.es~ q'uts, avec un noyau intérieur de blocage hétéroclite 
entre les parements dont les beaux matériaux sont agglutinés par un 

copieux mortier. La plinthe courante à la base de ces murailles quasi 

démes,uréesn.' a point d'équivalènt dans le ch~vet. La s.uture de seconde . ' 

l , Suivant le ,pr()cj dé 'que les architectes nomment « appareillage à crosseltes », par opposition à l' « appa
, reillage cin besace ,» q'üï'croise léldilocs en âlternarit leurs ' côtés' 'longs 'et "ëourts; v~ir CHOISY, Ilistoire de 

l'arc/li(:; ;t , ~', p: 279: Qn vo~dril:bien corrig~r en, c'e ~ens ma note préliiIiinaire 'trop laconique,'dans RB" 1926 , 
p, II,8, où n'était 'meptionné qu'un seul de ces procédés. , ',',,' " . 

, 2.' La ' plus co'~sidér~ble ;clùelle~ent 'en place, au' retour d'a~gle d~' la 4" assise sur le mur longitudinal Nord, 
ne mesure pas moins de [,1Il,55 ; cf. ci-dessous. 



rlG. 18. - Pelit mllr transv~l'sal fermant la travée de chœur. Vue prise de la nef, en Igo:'\. 

FIG. [\J. - Clôture de la travée de chœur. Vue prise de l'abside, en 1903. 
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main serait révélée du reste par la seule attache des énormes piles sur 
les antes du grand hémicycle. 

En plan cette nef est un rectangle mesurant dans œuvre 22
m,55 X 10'",85 

entre les pilastres et 12 mètres entre les parois. Il est réparti en [~ 

travées à 5m,30 de moyenne ouverture axiale nuancée de quelques 

centimètres de l'une à l'autre par l'inégale répartition des pilastres et 

de minimes divergences de proportions.,' Le développement considé-:. 

rable du pilastre angulaire semblE) créer devant l'hémicycle une 5e travée' 

minuscule, distinguée naguère du vaisseau par un mur transversal, 
ou plutôt par le socle d'une balustrade ornementée 1 (fig. 18 s.). Deux 

portes convenablement symétriques sur l'axe médian de la lietravée, une 

autre haie plus grande au centre de la façade assuraieI~t les communica

tions. La porte de façade ouvrait de plain pied sur un por?he; celle du 
Sud n'a plus aujourd'hui de destination bien apparente, puisqlle l'absi

diole en partie masquée n'était cl'-aucun usage ,et qu'il n'existait point 

de has côté, ni d 'annexe perceptible; celle, du Nord, au contraire, est 
en relation du inoÏ-ns apparente avec une intention d'ab'sidiole organi

quement liée au pilastre angulaire, en tous cas avec une annexe très , 

peu distante, que nous savons par quelques détails de structure asso

ciée d'aùtre part au chevet monumental. 

Pour apprécier l'élévation nous disposons dès maintenant de murailles , 

conservées partout sur une hauteur de li ~l 7 assises, en attendant que 

les fouilles y ajoutent la connaissance précise des fondations. Sur le 

très large empattement en maçonnerie fruste, sans régulation hien 

précise au sommet, une assise de fort calibre et soigneusement 

implantée sert de plinthe courante sur les deux faces . Mais tandis qu'à 
l'extérieur cette plinthe est modelée sur les mouvements du tracé, dans 

l'intérieur, sur la muraille méridionale à tout le moins, son aligne-
~ 

ment fixé juste à l'aplomb de la plus saillante face des pilastres est 
inintel'rompu, semble-t-il, de bout en h011t. On constate néanmoins 

1. Arraché jusqu'au dernier bloc durant la guerre, ,ce mur transversal avec large ouverture au centre était 
indi,cutable auparavant; cf. RB., 1903, pl. face p . 570 et la vue en sens inverse, p. 583 - reproduites ici, 
fig, [8 s, - Sa vraie nature ressort du double fait qu'it'-avait se,ulement une fond ation superficielle ct qu'il ét.ait 
échancré au milieu de sa face supérieure par un large sillon d'encastrement. 
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assez vite qu'il y a là quelque trompe-l'œil: le socle rectiligne n'est, 

à vrai dire, qu'une moitié de la plinthe: soit une hauteur variable 

de Ao à A5 centimètres; dans la moitié supérieure, un peu plus forte, 

la plinthe reproduit, comme à l'extérieur, les décrochements de la 

FIG. 2 0 . - Pilaslre de la 1'" lravée Nord-Ouest. Base monolith~ refouillée à deux ressauls, 

paroi; même rabattement de l'arête supérieure par un large biseau; 

même réglage absolu du sommet pour niveler le plan de pose de la 

muraille proprement dite, en léger retrait de part et d'autre. Il y Cl 

quelque surprise à s'apercevoir que cette sorte de dédoublement de la 
plinthe intérieure n'est pas obtenu par la superposition de deux assises, 

mais par le ravalement de la partie haute des mêmes blocs à 65 centi

mètres de profondeur environ. Le procédé sera jugé franchement anor

mal par tous ceux qui ont la moindre notion technique. Où il devient , 

étrange pour n'importe quel observateur, c'est quand il ravale de 
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beaux monolithes longs de 1'\71, de 2 10 ,22, VOIre de 2"',à2, hauts de 
0 111 ,88 à 010,95 et profonds à peu près d'autant, pour les adapter aux 

décrochements de pilastres comme ceux des 11''' et 3c travées dans le 

mur septentrional, 2
C et 3c travées du mur Sud (fig. 20 ss.), créan't 

ainsi des blocs à 9 plans d'exposition. Encore quelqu 'un voudra-t-il 

peut-être dans le cas tenter une justification de ce découpage bi7,arre 

pHI' un souci de solidité 1 ; cette interprétation problématique se heurte 

aux cas plus déconcertants enc'ore où ce socle est fait de deux grands 

.FIG. :; 1 . - Monolith e l,vidé à deux re8sauls pour ·servir de. base 
au pilast.re de la 3" travée septentrionale. . 

blocs découpés sllivant les 

sai llies latérales du pilastre 

mais adossés sur l'axe cen

tral plus ou moins exact et 

fondés à des niveaux dis

cordants sur une maçon

nerie de moellons qui sera 

révélée par la fouille (cf. 
fig. 2à). Qui n'aperçoit le 

danger de faire ainsi repo

ser comme sur deux étais boiteux un élément essentiel de stabilité dans 

l'édifice? Aussi ne sera-t-on pas surpris d'observer tout auprès et 

jusque dans le pilastre lui-même des dislocations fatales (fig. 2à et 83). 

Par suite de l'absence de tout décrochement cette division .de la plinthe 

intérieure n'intervient pas sur la façade, où sont employés des blocs 

majestueux non sans quelques singularités dignes de remarque: telles 
ces variations de hauteur de l'un à l'autre à constater bientôt, cf. fig. 2() s . , 

qui ont obligé de les hisser sur plus ou moins de blocage pour les 

niveler par le sommet, ou ce mépris de précaution statique élémentaire 

qui crée le seui l d'une porte principale avec deux pierres énormes éta

blies sur un plan de pose différent et encastrées entre les piédroits sans 

le moindre liaisonnement. Et comme si tout devait discorder par prin-

1. Solidité appréciable en effet si cette base monolithe avait un dé inférieur plus massif et surtout si elle 
était li aisonnée par une queue plus profonde au cœur de la muraille; solidité illusoire dans le cas : \ " parce qu e 
le bloc paraît bien n'avoir qu'une assez faible pénétration dans la paroi; 2° parce que le de relativement mince 
est exposé à sc lézarder ; 3° parce que le bloc repose sur un conglomérat en moellons. 
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cipe dans cette construction, sur la face intérieure de la muraille Nord 

le dédoublement de la plinthe en monolithes de grand module n'exi ste 

plus qu'à la base des pilastres ; non pas qu 'elle reproduise, ainsi qu'à 

l'extérieur, la plastique du mur, mais parce qu'on )' a mis en œuvre 

des pierres notablement moins volumineuses : 01ll,58 en moyenne hau

teur , au lieu de hauteurs variables entre 01ll,8 2-0"', g6; une sorte de gra

din en carreaux de pierre 

courant à l'alignement 

intérieur des socles de 

pilastres rétablissait une 

harmonie précaire, suffi

sante néanmoins entre 

les deux parois (cf. pl. 
IV s .) '. 

Au-dessus de la plinthe 

deux assises ayant cha

cune on"70 en moyenne 
font le tour complet de la 

nef avec un appareillage 
de belle apparence où il 

FIG. 22. - Pilastre méridional de la 3" travée. 
Base monolith e refouillée. 

n 'est cependant pas besoin d'une perspicacité bien aiguë pour 

découvrir en plus ou moins grand nombre ces négligences. que les 

hommes du bâtiment appellent des Loups. Le catalogue intégral en 

serait aussi stérile que fastidieux p.our le lecteur qu 'un petit choix 

d 'exemple's éclairera probablement assez . La plus grave de ces négli

gences est une liaison toute superficielle en b eaucoup d 'endroits , dans 

les pilastres et contreforts notamment et dans les jambages de portes. 

C'est ainsi que sur la face du pilastre méridional de la Il'e travée , dans 

la seconde assise, le bloc de .grande allure pour un observateur peu 

1 . Cet assemblage pitoyable, en dépit d'une certaine adresse dans la réalisation qu'il faudra défi ni~ par la 
suite, es t devenu, sous les yeux du R. P . Barnabé d'Alsace , « un stylobate ou miel1x un stéréobate)) (Deux 
gues!., p. liS) de haute époque romaine. Suit une petite dissertation sur l 'emploi de ces termes par Vitruve: 
tout cela servant de prélude à une vision d'archéologie très spéciale il quoi nous verrons bi"ntùt que les fai ts 
sont absolument rebelles. 
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attentif se trouve être une espèce de dalle, épaisse de 0111 ,28 environ, 

plaquée devant la tranche fruste des deux blocs adossés qui forment les 

saillies latérales et s'engagent dans le corps de la muraille (cf. fig. 

2Û et pl. IV, c). Par une curieuse coïncidence un appareillage identique 

reparaît dans la même situation sur le dernier ressaut du contrefort 

extérieur à peu près correspondant'. Ici la dalle de face est tombée de 

vieille date, accusant plus violemment son rôle de simple revêtement et 

l'anomalie d'un ~écoupage si peu logique pour les exigences structu
rales usuelles. Il ne $ervirait à rien d'alléguer qu'ull tel appareillage 
nuisait en pratique ~'~~ez médiocrement à 'la solidité dans ce mur épais 

où lëliaisonnemerit des autres blocs garantissait la cohésion intérieure . 

A qLioi bon en effe~s'imposer des propoi·tions aussi massives et bâtir en 

matériaux' si nobles pôur les traitel: p~~rfois comme banales pièces de 

revêtenient et 'paraître att~cher peù d'importance à la stabilité des pare

men~s ~Tciut aussi peu correct e?tl'emploi da'ns les montants d'une porte 
de trm:lChE,ls, de 'pierre mesurant 0111 ,,32, Om,2 Û, 0'\22 pour alterner avec des 

blocs' de 0111,63,0;",70,0'" ,go d~ns, les autres assises (cf. fig. 25). Les pierres 
qu'on ·voudra peut-être appeler « à crossettes » sont une nouvelle bizar

rerie , l~ehaive'mênt fi'équ~nte dans ces l~urailles. On pourrait d'abord 

croire à quelque aJ:tifice de liaisonnement judicieux quand on les voit 

s'oppbserici ou là dan's des ,assises distinctes comme pour se crampon

nel: m~tuellement. Un peu d'attention permet de se rendre compte que , 

cette ' aliparente liaison demeure tout à fait illusoire et que les « cros

settes »), ~n nia~n't endroitplus'\ 90mpromettantes qu'utile$, sont en 
réalité des 'irestiges de feuillure dans des blocs préparés pour un enca

drel'nent de baie ou quelque autre ajustage tout différent de leur rôle 

actuel. Signalons seulement encore, en raison de la méprise étrange 
qu ,'dl~s ont occasionnée, les perforations rectangulaires visibles sur 

divers points, en particulier dans l'embrasure des portes latérales et 

dans les blocs servant de seuil. Le plus sommaire examen produit 

[~vidence qu'il s"agit d'encoches pratiquées dans un but quelconque 

J . Délail assez visible dans la figure 6; pilier en face de l'ouvrier i~olé; 2 C assise au-dessus de la plinthe. 
Cf. figure 23. 
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sur ces pierres avar:tt qu'elles aient été relancées dans les assises où 

elles se voient aujourd'hui. Dans l'une ou l'autre est encore inséré le 

petit carreau (Je pierre découpé juste à la mesure pour aveugler le trou 

(cf. fig. 83, b); nulle part 

cependant il n'est pos

sible de s'y méprendre si 

l'on a souci d'observer les 

faits, non de les plier à 

une in.terprétation pr~

conçue: l'encoche n'a ja

mais de fonction percep

tible au point où elle in

tervient; elle se limite 

invariablement à un seul 

bloc et rien ne la pro

longe sur les pierres ad

jacentes ou à travers le 

blocage intérieur; ses 

parois sont en gélléral 

d'un dressage assez né

gligé, sans le moindre 

indice d'une circulation 

prolongée d'air ou d'eau 

chauds ou froids. Toutes 

ces particularités crèvent 

les yeux et auraient dû 

prévenir à jamais toute 

FIG . 23. - Pilas tre méridional de la 2e·travée. 
Base monoli the refouillée . 

velléité d'imaginer là des tuyaux d'hypocaustes ou de quoi que çe soit' . 

1. Gardons-nous de critiquer la découyerte chimérique de je ne sais laquelle de ces entailles (( pratiquée 
tout le long du stéréobate» pour créer au pourtour de l'édifice des conduits auxquels .on ycut bien reconnaître 
du moins qu 'il n 'es t (C pas facile d'assign er .. , leur vraie destination» (Barn. d'ALSACE, Dcux guesl., p. 56 s.). 
Il .n'y a ni condui ts, ni stéréobate ... C'est fOl·tune que les anneaux creusés çà et là dans quelques saillies struc
turales - par exemple sur les ressauts du pilastre d 'angle intérieùr N .-0 ., Ire assise au-dessus de la plinthe et 
presque à côté d'un pseudo canal (fig. 7.7, a c t b) ~ n'aien t pas préoccupé ce diagnostic arclu\o logiCJuc divinatoire, 
dont la tradition n 'est malheureusement pas éteinte en Palestine. 
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Avec la 3" aSSIse, qui fait encore le tour de la nef, au moins sur le 

parement intérieur, le module tombe de om ,70 à 001 ,56 pour diminuer gra

duellement ensuite; il n'est plus guère que de om,65 à la 6C assise, la plus 

haute demeurée en place dans la pile d'attache sur l'ante méridionale 

de la grande abside. Cette diminution dans le volume des matériaux 

l?JG . 2Q. - Pilastre méridional de la JI'C travée, 
pendant la fouill e. Cf. fi g. 83. 

a-a', hlocs Ù « Cl'ossettes » ; - b, dalle épaisse seule
ment de 0 111 ,2 8 constituant la fncc du pilastre; - c-c'. 
grancls blocs refouillés pOlir servir de plinthe ct cle base. 

(Le ('roquis n'est l'"" st.rictClllent ù l' éC' helle .) 

n'altère d'ailleurs pas sensiblement 

la physionomie de la construction 

dont la technique garde la plus par

faite homogénéité: même appareil-. 

lage adroit et soigné; même compo

sition du mortier; même nature du 

libage entre les parements, où l'on 

peut observer parmi les moellons 

quelques morceaux de tuiles ro

maines ou byzantines, des épaves 

de modénature classique et jusqu'à 

de menus éclats de marbre. 

Pour toute plastique décorative 

ces murailles offrent seulement la 

saillie biseautée de leur plinthe 

courante et le chanfrein de toutes 

les arêtes de pilastres. Divers frag

ments moulurés reclleillis dans les 

premières fouilles et nettement dis

tincts de toute modénature antique appartiennent à des corniches ou 

à des impostes de profil très sobre. Il ne reste aujourd'hui pratique

ment aucune trace claire du stucage peint facile à discerner en 1903 

dans plusieurs angles des pilastres intérieurs et matériellement iden

tique par la composition et le coloris à celui qui se peut encore observer 

dans la grande abside. 

Au point de vue structural on remarquera -surtout dans l'élévation 

des portes un certain nombre d'anomalies. Inexplicables chez un 

architecte qui aurait établi en toute liberté de telles épures, elles SOll-
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lignent au contraire son adresse à utiliser, avec le minimum de retou

ches, des matériaux préparés pour une fonction toute différente. Ces 

baies semblent n'avoir comporté d'autre décoration que le jeu de 

la lumière sur leurs piédroits redentés et les arcatures correspondantes. 

Tandis qu'à l'intérieur l'embra

sure rectiligne affleure sans all

cun relief le nu de la muraille, 

une série de décrochements à 

angle droit les raccorde aux con

treforts dont elles sont encadrées. 

Un bloc de calibre médiocre de

meuré en place à la 5C assise dans 

un jambage de la porte latérale 

Sud présente une tranche régu

lièrement cintrée qui révèle un 

sommier d'arcade en assez bon 

état pour permettre d'en relever 

la courbe avec une relative pré

cision. Cette courbe est tracée 

suivant un rayon de I
m,70' qui 

restitue la hauteur de la baie, ' le 

profil des arcatures et le tracé 

du tympan (fig. 28). L'étroite 

analogie architectonique de ces 

FJG. 25. - Piédroit septentri~~~l cie la porte de façade. 

Sur l'autre piédroit dans les assises correspondantes les 
blocs mesurent: a, 0 111 ,7° ; - b. 0 111 22 ; - c, 0 111 ,9° (cf. fig. 
26); - d-d, gros bJocs insérés sans liaison entre les pié: 
droits pour le seuil; - n, blocs il feuillure. Cf. fig. '7' 

portes, nuancées tout au plus par quelques variations d'embrasure, 

autorise en toutes trois une restitution homogène. Tous les seuils étant 

constitués par les grands blocs inégaux de la plinthe courante, dont la 

plus faible hauteur - 0"',85 - a déterminé le plan de pose du dallage 

intérieur, leur niveau relevé dans la même proportion rendait indispen

sable une petite volée de marches pour descendre dans la nef. Ces esca

liers, conservés tant bien que mal devant les portes latérales, se 

composent de trois degrés en pierres de médiocre volume, qui paraissent 

plus menues par opposition avec la plinthe mégalithique olt elles sont 
6 
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adossées sans aucun essai de liaisonne ment (cf. fig. 29 et pl. IV s.) . Nous 

ne connaitrons qu'après les fouilles le dispositif extérieur; toutefois la 

présence de degrés à peu près équivalents, et depuis longtemps arra

chés devant la porte septentrionale, déblayée sur une profondeur 

FIG. 26. - Vue intérieure de la façade pendant la fouille. Section méridionale. 

a, évidement inachevé pour la saillie du pilastre; - Il, su r le même monolithe, marque pour le plan du ' dallage; -
r , vestiges de la rampe d'accès en remblai de toute nature créée par les soldats turcs. 

moyenne de om,70' est suggérée par l'appareillage fort insolite 
de la plinthe (fig. 30) 1. En façade les degrés de l'intérieur ont disparu 

(pl. V); ceux de l'extérieur étaient naturellement reculés en avant du 
porche dont l'existence seule était à peu près tout ce qu'on en pouvait 

discerner dans le bouleversement des ruines . 

J. Partout ailleurs les blocs de la plinthe s'alignent de manière à constituer toute la hauteur d 'assise, 
dussent-ils ne s'engager que médiocrement dans le corps de la muraille , Dans cette baie, les blocs faisant office 
de seuils sont couchés sur une petite assise de soubassement qui en élevait la face au plan voulu pour la foulée 
des pas et l 'escalier dissimulait la discordance d'appareillage. Deux blocs usuels adossés de la sorte par leur 
tranche produisaient le seuil désiré; le plus simple dénivellement calculé entre les deux a fourni 10 battement 
nécessaire pour les vantaux sans qu'il y ait eu besoin d'un seul coup de ciseau. 
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Il n'y a d'autre détail ,d'aménagement intérieur à signaler aujour

d'hui que les deux crédences installées de part et d'autre dans les 

parois des piles angulaires qui soudent la nef aux antes de l'abside 1. 

Celle du Sud, la moins maltraitée, presente l'aspect d'une armoire en 

FIG. 27, - Vue intérieure de la façade pendant la fouille. Section septentrionale. 

a-a, anneaux creusés sur l 'arète des blocs ; - b. encoche dans le hloc d'assise, sans aucune suite il l'intérieur du mur. 
", bloc à crossettos (voir fig. ,5); - ", rampe turque. 

maçonnerie de bon appareil (fig. 29 et pl. VI). Haute de lm ,55 en moyenne 

et large de lm ,38, elle a une profondeur maximum de 0"',57 dans la partie 

supérieure, profondeur diminuée presque de moitié dans la partie infé
rieure par une sorte d'étagère saillante. On peut observer quelques ves

tiges des feuillures de sa porte à double vantail. Le plus réel intérêt de 

J, Rappelons qu'entre les deux piles de l'arc triomphal, assez larges pour constituer une véritable petite 
travée de chœur (pl. II), la nef était barrée par un mur de refend précédé d'un gradin. Il serait même plus exact 
sans doute de parler de plinthe d'une balustrade si l'on en juge par la faiblesse des fondations , l'élégance de ces 
blocs aux arêtes supérieures chanfreinées et la rainure d'encastrement creusée d'un bout à l'autre de l-a li gne 
interrompue setùement en son milieu par une assez large porte. Cf. fig. 18 s. 
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cette niche est sans contredit d'étaler aujourd 'hui sous nos yeux l'attes

tation précise de l'ante primitive. Alors que les trois assises du bas, 

coupées ou arrachées, sont remplacées par l'insertion des amorces d'as

sises discordantes de la paroi médiévale, on peut voir qu 'à partir de la Il'' 

assise les grandes pierres appartenant à la structure primitive de 

l'hémicycle offrent sur le retrait absidal une saillie sensiblement régu

lière de 15 à 20 centimètres, très défigurée. Les blocs des assi$es li et 

5 sont échancrés pour l'encastrement du premier bloc de couverture 

de la niche et de la console qui le supporte. Mais sous cette console appa-. 

raît intacte, dan si' assise l~, la face antérieure originelle de l'ante absidale 

en saillie de 0"',22 : détail bien modique, et cependant de portée consi

dérable pour l'analyse ultérieure du monument. La crédence septentrio

nale plus bouleversée ne se nuançait que par des variantes minimes . . 

L'une et l'autre sont à concevoir sans doute comme reliquaires ou 

dépôts de vases sacrés . 

Héservant à plus tard l'examen de la soudure de la nef à l'abside 

nous avons à décrire les matériaux de cette nef et les modalités de 

leur mise en œuvre. 

On a indiqué déjà que malgré leur faux air d'entière homogénéité avec 

ceux du chevet ils sont de modules très discordants. Seules les deux 

premières assises, avec leur hauteur moyenne- respective de 0'\70, 

trouvent dans le chevet des répondants exacts; la plinthe elle-même 

n'en a que pour ses mégalithes hauts de 0"',85 à 0'\88, mais aucun pour 

plusieurs de ses éléments qui atteignent om,92 et Om,94, sans insister à 

nouveau sur son rôle et ses arêtes supérieures biseautées. Toute 

analogie de proportions cesse avec la 3" assise, dont les pierres hautes 

de 0'\56 sont inférieures déjà de 4 à 5 centimètres aux plus petites du 

chevet; la divergence augmente rapidement d'une assise à l'autre et 

éclate quand apparaissent de curieuses tranches de pierre en forme de 

prismes rectangulaires plus ou moins allongés, mais n'ayant pas plus 

de 45 à 50 centimètres de section . Théoriquement justifiable par le 

souci de donner à l'édifice un soubassement plus imposant et de faci

liter ensuite la manipulation en diminuant le volume des maté-
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naux au fur et il mesure de l'élévation, cette discordance énorme de 

proportions s'aggrave d'une modalité fort difl'érente dans le choix 

apparent, le traitement et l'appareillage de ces matériaux. A considérer 

seulement les parties basses de la nef, à l'extérieur surtout, le choix 

FIG . 28. - Élévation extérieure de l'angle Sud-Ouest: pile d'a Uache à l'ante absidale et porte latérale Sud. 

a, bloc échancré pour l'insertion de la voussure dont il res titue le r.)'on . - Noter la structure et la hauteur du seuil 
impliquant une petite volée de marches. 

des pierres semble d 'abord tout aussi soigneux que dans le chevet; 

peu de pierres sont délitées ou ébréchées, à moins qu'elles n'aient souf

fert, comme c'est le cas trop fréquent, sous l'action prolongée de 

quelque foyer . Il n'est pourtant pas nécessaire d'un examen bien péné

trant pour en registrer dans les meilleures sections des parois et sur 

les pierres les plus parfaites un aspect d'usure et de vétusté que carac

térisent des coins éclatés, des arêtes mousses, des éraflures plus ou 

moins profondes. Tant s'en faut que les pierres de petit module révè-
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lent un choix plus sévère . Le dressage n'a pas plus d'uniformité. Sur 

quelques mégalithes mieux conservés, dans la plinthe en particulier, 

on peut retrouver l'outil et le tO\lr de main typiques dans la parementa

tion du chevet; en général toutefois quelque détail discret ou saillant 

accuse la retouche: c'est une arête chanfreinée, plus souvent quelques 

touches de cette laie dentelée qui, maniée par un tailleur de pierre 

médiéval, produisait un réseau inimité de fines stries diagonales de 

bel effet sur le parement, çà et là quelque marque de tâcheron d'une 

forme non moins expressive (fig. 33) . Quand les assises de plus faibl~ 

calibre sont en bon état, c'est ordinairement le dressage à stries dia

gonales qu'on y peut observer, encore qu'il ne soit ni absolu, ni très 

accentué . SUl' les parois intérieures la taille paraît avoir été de parti pris 

plus sommaire, l'architecte ayant sans doute prévu la décoration uni

forme par un stucage peint. Les modalités d'appareil offrent à pre

mière vue cette singularité d'un liaisonnement beaucoup plus rationnel 

dans les menues assises du haut que dans les assises volumineuses 

du bas: les pierres alternent mieux par carreaux et boutisses et quand 

plusieurs côtés longs ou courts sont juxtaposés sur une paroi, l'alter

nance est sauvegardée sur la paroi opposée; le croisement des blocs 

est régulier dans tous les angles créés par les ressauts des pilastres et 

contreforts: les joints sont moins dilatés et l'on n'observe pas de cales; 

elles ne sont pas rares au contraire dans le grand appareil où, 

par une défectuosité plus compromettante, la liaison structurale se 

réduit souvent à un adossement pur et simple, tantôt direct, tantôt 

avec intervention d'un remplissage d'épaisseur variable. Dans les 

redans le croisement « en besace )) est usuel, excepté dans la plinthe 

intérieure dont la plupart des blocs sont découpés, on l'a vu, ,pour 

s'adapter aux saillies du pilastre, et s'engager parfois encore « en cros

sette )) dans le nu de la paroi. Trop souvent néanmoins quelque pierre 

de ·découpage insolite interrompt, en même temps que la régularité du 

lit d'assise, l'alternance normale des blocs dont l'un ou l'autre se trouve 

réduit à une banale fonction de revêtement. L'œil le plus sommaire

ment familiarisé avec les élégances, ou tout au moins la correction du 
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bâtiment peut-il ne pas être offusqué devant ce socle de pilastre pour 
lequel on se serait imposé le labeur délicat de refouiller suivant la 

composition du pilastre deux beaux mégalithes dont on ruine en qu~lque 
sorte systématiquement la stabilité par une fondation misérable à deux 

niveaux discordants (fig. 2A, c-c/). Il suffit appllremment d'embrasser 

d'un regard, à l'intérieur, comme à l'extérieur, ces lignes de fondations 

pour ainsi dire vallonnées sous les blocs inégaux de la plinthe pour sai

sir le contraste d'une part êntre ces blocages de substruction et la monu

mentale plinthe, d'autre partet surtoutentrenef et chevet, où les fonda
tions sont manifestement plus puissantes et de caractère plus soigné. Ce 

contraste éclate.ra mieu'x encore quand les données de la fouille auront 

fait connaître en détail les modalités précises de chaque système de 
fondations. Qu'on ajoute à tous ces traits l'anomalie d'un débit de 

carrière consistant à extraire, pour certaines parties de la plinthe, 

d'énormes cubes de pierre dont on saccagerait ensuite environ le rJA, 
si ce n'est davantage, en vue de les adapter à la fois à la plinthe pro

prement dite et au banc qui doit courir à l'aplomb des pilastres, 
comme sur la .face interne de la muraille méridionale (cf. fig. 82): c'est 

plus qu'il n'en faut, on peut l'espérer, pour rendre indéniable une 

distinction fondamentale entre les deux parties de ce curieux édifice. 

Pour n'omettre aucun détail notable de nature à éclairer le carac

tère et l'époque de la nef, nous avons à signaler encore l'amorce d'un 

tracé semi-circulaire sur la face extérieure du pilier qui couvre l'atta

che du mur septent.rional sur l'ante du grand hémicycle. La plinthe 

repose ici sur un plan de fondation s'pécialement soigné; mais au lieu 

d'être constituée, comme dans le pilastre méridional similaire, par 
deux blocs à face plane ajustés en ligne droite, elle ne comprend qu'un 

seul bloc, long de lm,37, hautde om,85 et profond deom,A3 en moyenne. 

La tranche par laquelle il s'adapte au ressaut du pilastre est d'un dres

sage correct, sans offrir ni les marques explicites du ciseau médiéval, 

ni le fini de la taille antique: la tranche opposée est fruste, sauf au long 

de l'arête extérieure assez vive. La face principale est scindée en deux 

zones verticales (cf. infrà) : une petite zone plane, où se voient dis-
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tinctement les stries obliques ténues et denses du dressage médiéval; 

l'autre plus importante, où, sur un champ régulièrement cintré suivant 
un rayon de 2'",20 les stries obliques sont remplacées par des stries de 

FIG . 29. - Escalier intérieur devant la parLe latérale Sud (cf. pl. IV); 
clôture médiévale du chœur (cf. fig. 18 s.) ; niche dans le pilastre 
d'at.tache à l'ante absid.ale (cf. pl. VI). . 

même nature mais ver

ticales. Il est acquis, 
depuis les fines obser

vations de M. Clermont

Ganneau, que ce dres

sage est une originalité 

des tailleurs de pierr~ 
du Moyen Age occiden

tal et qu'il caractérise 

assez fréquemment les 

blocs à la naissance 

d'une abside approfon

die ' . Quelque .repentir 

dont nous aurons à es
sayer de découvrir la 

cause a pourtant fait 

abandonner ce projet ; 
aucune fondation ne 

prolonge ce cintre 
amorcé avec une aussi 

belle allure; les assises 

supérieures, qui repro-
duisent naturellement la 

courbe de la plinthe, sont irrégulièrement interrompues et nulle fa ce 

parementée ne les replie , comme dans la pile correspondante, SUl' le 

grand hémicycle. Dès que la fouille aura libéré l'al?sidiole des éboulis 

qui l'encombrent il deviendra possible de toucher ici du doigt la dis

tin ction radicale et la suture entre nef et chevet . Il est dès maintenant 

1. CLElIMONT-GANNEAU, Archaeol. Res. , l , fIl; II , 60 s. - Cf. Jér. nouv .. p. 688, n . 5 et p. 763. 
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facile de l'examiner sur les faces intérieures et par l'extérieur de la 

pile méridionale. 

A commencer par ce dernier point (fig. 31), on voit le sommet de la 

belle plinthe affleurer vaguement le milieu de la première assise au-des

s us des dalles de régulation de l'absidiole antique. Il s'y agglutine pal' 

une couch e d'excellent mortier, toutefois sans aucun essai de liaison. 

Le bloc initial de l'assise suivante est échancré très largement pour s'ap

pliquer contre la partie supérieure de la Ire assise absidale, tandis qu'il 

pénètre dans la seconde où une mortaise grossière a été cr~usée polir 

ce liaisonnement d'une efficacitéproblématiqùe. ' L'analogie relative 

des blocs dans les deux parois"souligne violemment cette discordance 

de réglage; elle se perpétue dans les 'assises sl!périeuresd~ façon d 'au

tant plus sensible qu'entre les sle~lx branches perpendiculaires de cet 

angle une déhiscence capricieuse, 'obturée naguère par des éclats de 

pierre et du mortier, bâille aujourd'hui plus ou moins d'une assise à 

l'autre . L'arasement actuel de la pile , presque il ·la naissan,ce de la 

conque ne laisse plus soupçonner la modalité précise d'un raccord pro

bablement tout aussi précaire entre son arc de tête et les parties ,hau'

tes du contrefort Devant une anomalie si étrange à tous points de vue,' 

on n'a même pas la ressource d'imaginer quelque tentative de consoli

dation de seconde main par redoublement extérieur du contrefort; 

examiné par 'le sommet qui étale une véritable coupe horizontale du 

massif, de manière plus explicite encore par l'homogénéité complète 

de sa structure, que l' existence de la porte latérale permet de contrôler 

aisément, ce contrefort, en parfaite harmonie d'ailleurs avec tout le 

reste des murailles de la nef, est bien d 'une seule venue; i'ien n'en fait 

la démonstration plus péremptoire que cette continuité absolue des 

lits d 'assise ramenés sur la face intérieure au contact du grand hémi

cycle avec une discordance exactement semblable à celle de l'extérieur 

(cf. pl. VI). Ici toutefois s'est imposée la nécessité d'une soudure 

moins Utche, encore que réalisée très exactement d'après les mêmes 

procédés; mais l'incontestable adresse de son exécution ne donnera le 

change à aucun observateur. 

7 
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Tout le monde saisit en effet, sans être grand clerc dans l'art de bâ

tir, qu'en n'importe quel édifice d'un seul jet l'architecte aurait pro

scrit l'interruption si gauche de la plintlie sur le premier retrait de l'ante 

. 
FIG. 30. _ . Plinthe extérieure de la porte latérale Nord. 

a, gradin reslauré après les ré ce nIes fouilles; - n, dalle il feuillure 
servant de fondation au pilostre. 

absidale, et proscrit avec 

une rigueur plus inexorable 

encore tout décrochement 

d'assises entre hémicycle et 

parois longitudinales. A sup

poser même qu'un motif. dé

sormais impossible à discer

ner ait pu lui faire affronter 
la première incorrection, 

sans autre portée qu'une 

fâcheuse rupture d'hanno

nie, rien n'était capable de 

justifier la seconde, absolu

ment néfaste pour la liaison 

rationnelle et la stabilité, 

d'autant plus choquante 

cl 'autre part qu'on mettait en 

œuvre <.les matériaux <.l e 

même calibre. Quoi de plus 

élémentaire que de dévelop

per en fondement de la plin

the le lit de grandes dalles 

régulatrices, juste de la 

puissance voulue pour amener la crête de la plinthe à l'affleurement de 

la [,·c assise absidale? La hauteur des <.leux assises suivantes coïncidant 

h quelques centimètres près, il suffisait d'une retouche minime, voire ' 

<.l'une simple transposition d'assises dans l'hémicycle, pour réaliser le 

plus satisfaisant appareillage. On voit au contraire le bloc initial <.le la 

plinthe s'adosser avec un décrochement funeste au coup d'œil et sans 

aucun essai de liaison au bloc de tête <.le l'hémicycle et ce bloc a été 
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ravalé sans beaucoup de soin 1 de la faible quantité indispensable pour 

simuler un amortissement quelconque de la plinthe biseautée. Une liai

son apparente intervient à l'assise supérieure, toutefois moyennant Ull 

découpage si insolite du premier bloc de la paroi longitudinale qu'elle 

devient aussitôt suspecte. Dès 

la seconde assise la crédence 
achève, semble-t-il, de boule

verser tout réglage (pl. VI); en 

pratique elle va éclairer le pro

cédé de suture. A sa base in

tervient un singulier bloc posé 

en délit comme pour racheter 

le décrochement défectueux et 

araser son sommet au lit de 

pose d'une très grande pierre 

qui constitue la saillie d'un 
pilastre d'ante, en épouse le 

retrait et se prolonge dans le 

parement de l'hémicycle. 

L'échancrure qù'on y a pra

tiquée de guingois pour créer 

un support aux blocs de cou

verture de la crédence et le 

martelage brutal des assises 

supérieures n'ont pas telle

ment effacé le galbe primitif 

FIG 31. - Attache du mur Sud à l'ante du grand 
hémicycle. Pile Sud-Est. Cf. fig. 28. 

qu'on n'y puisse ressaISIr avec une précision relative la fOI~me et 

les proportions de l'ante originelle: pilastre à om ,go de face, en 

saillie de Om,22 sur les retraits symétriques des deux hémicycles et 

en parfaite liaison structurale avec eux par croisement alternatif des 

1 . Pour le rendre imperceptible à l'œil on avait prolongé ce ravalement sur les deux assises supérieures; la 
3e est en trop mauvais état pour autoriser aucune observation à ce propos; la face normale primitive reparaît à la 

4" ass ise (cf. pl. VI) . 
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aSSIses. L'architecte à qui fut dévolue par la suite la tâche de souder à 

ces antes primitivement dégagées de longues parois pleines sut la réa

liser en conciliant la solidité désirable avec le minimum d'effort. Il se 

contenta d'arracher les trois assises inférieures du pilastre afin de 

pouvoir, sur le parement intérieur ou dans le noyau de sa nouvelle 

pile, insérer alternativement en ces cavités des éléments d'assise capa

bles de prévenir glissements et dislocation; l'encoche des assises LJ et 

5 y assurait une emprise convenable et peut-être le liaisonnement su

périeur reproduisait-il la modalité de la base; un ravalement ass~z 

négligé, limité du reste êlux blocs inférieurs - du sommet de 1 à la 

base de 3, - créa sur la face du premier bloc de l'hémicycle une imita

tion de la plinthe usitée dans la nouvelle paroi; finalement un stuc 

peint étendit un voile aussi élégant qu'opportun sur les discordances 

et anomalies d'appareillage qui offusquent aujourd'hui le regal~d sur 

ces belles parois que la chute c!u crépissage a remises à nu. Décompte 

fait de quelques nuances insignifiantes, la liaison est identique sur 

l'ante septentrionale (fig. 32) et nous aurons seulement à rechercher 

en son temps ' pourquoi la pile angulaire n'a pas de face appareillée 
dans l'iîltérieur de l'absidiole. -

3. La petite annexe septentrionale. 

Il serait sans grande utilité de s'attarder à décrire dès maintenant 

avec précision les maçonneries antiques émergeant'du sol dans la cour 

septentrionale avant les fouilles de 192LJ. Elles se réduisaient en somme 

à peu de chose : un angle de muraille en grand appareil, de largeur 

variable entre 0111,90 et 1 mètre, replié en une longue ligne sur le côté 

Nord et comme incrusté dans une entaille verticale du roc, relié au Sud 

à très courte distance à une exèdre intérieurement semi-circulaire qui 

circonscrit une cuve en croix lobée, octogonale à l'extérieur. Un pilier 

à base quadrangulaire mais dont les assises conservées · sont échan

crées à angle droit comme pour s'aligner sur deux directions perpen· 

diculaires prolongeait à une certaine distance l'axe de l'ante septen· 
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trionale, im))liquant un développementèle l'édicule, moyennant quelque 

pilier similaire au Sud, bien que ce pilier semble n 'avoir laissé aucune 

trace puisque les premiers explorateurs n'y font même pas allusion. 

Ni la form e précise de l'édicule, ni son raccord avec le monument 

principal ne pouvaient être discernés . Au contraire, par leur physiono-

FIG. 32 . - Attache du mur septentrional sur l'ante du grand hémicycle et niche dans le pilastre. 

a, assise de régulation dans l'hémicycle ; - [-3 . . , assises sur le . relour d'anle; - n, arête biseaulée de la plinthe 
médiévale prolongée par ravalement sur le haut de l'anlique assise [. 

mie générale comme par le détail de leur exécution les grands pans de 

murs se rattachaient d'emblée à la même phase que le chevet; on en 

pouvait dire autant de l'absidiole par rapport au triple hémicycle, mal

gré le volume un peu moindre de ses matéria ux conditionné, cela va de 

soi, par l'exiguïté de son tracé. Diverses retouches dans l'exèdre, en 

tous cas le pilier extérieur paraissaient nettem ent se classer à un e tout 

autre époque par le volume de leurs matériaux et les particularités 

structurales. L'ensemble toutefois ne devait prendre corps et devenir 

franchement intelligible que grâce aux éléments nouveaux et beaucoup 
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plus développés révélés par la fouill e . Il est donc préférable de réser

ver à cette description celle des lambeaux antérieurement connus. Il 

s uffira pour le moment de noter que les constructions visibles dans 

l'annexe trahissaient derechef la m ême dualité que celles du monument 

principal. 

En possession de ces faits et tandis qu'étaient enregistrées les don

nées complémentaires produites par l'exploration en cours, il)' avait 

lieu d'envisager dans quelle mesure chacun de ces st)'les de construc

tion pouvait être indicateur d'une époque. Pour procéder avec plus de 
sécurité dans cette investigation, nous avons pris pour point de départ 

l'édifice de seconde main, documenté avec plus d'ampleur, beaucoup 

plus clair également, examinant ainsi les ' problèmes chronologiques 

dans l'ordre inverse de l'enquête d'archéologie proprement dite. 

Il. - DATE DES DEUX STYLES ])E MAÇONNERIE. 

1. B)Joque du, monwnent secondaire. 

A la différence du monument primordial tronqué,. remanié, dont la 

date n 'est pas moins controversée que la nature même, le dernier garde 

une certaine intégrité qui représente, dans la conviction unanime, une 

église habilement insérée dans un programme · architectural ancien. 

Pour en apprécier l'origine on peut donc faire état sans plus tarder de 

son ordonnance tout aussi bien que de ses ràres éléments décoratifs et 

de sa structure . Commençons né'anmoins par ce dernier aspect. 

Les traits caractéristiques de cette structure peuvent se résumer à 

peu près de la sorte: 1°, choix et association de matériaux aussi dispa

rates que des moellons à peine dégrossis et de somptueuX: blocs méga

lithiques; 2°, procédés de taille très variés en apparence et marques 

de tâcherons; 3", singularité de découpage de diverses pierres a)'ant 

une fonction spéciale dans la plastique des murs; {lO, appareillage de 

liaisonnement général assez correct, mais à joints très ouverts et non 
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sans multiples anomalies pour le moins' disgracieuses sinon bien 

compromettantes; 5", copieux emploi du morti er pour la liaison des 

parements et de l'épais libage intérieur. Réservons actuellement les 

modalités de fondation que nous sommes censés ne pas connaître en

core avec tout le détail nécessaire, et essayons de concrétiser briève

ment chacun des traits allégués . Le premier apparait en divers endroits, 

mais ne s'impose nulle part avec autant de relief que sur la face inté

rieure de la pile angulaire soudée à l'a'ncienne ante méridionale (cf. 

pl. VI) ; il serait superflu d'en accentuer le détail descriptif. Le second, 

ou la variété du dressage, n 'est qu'une sorte de trompe-l'œil. Il est 

bien entendu qu e nombre de blocs, de préférence parmi les plus consi

dérables, ne se différencient pas, à ce point de vue, des blocs mis en 

œuvre dans le chevet; mais sur quantité d'autres, à condition que la 

fa ce ne soit pas trop visiblement délitée, se remarquent les traces du 
résea u de stries diagonales fines et serrées doht il serait vain de pré

tendre désormais contester le caractère médiéval 1. Le fait qu'on les 

relève en particulier sur mainte pierre de la plinthe courante et, sous 
une forme plus explicite que partout ailleurs, sur l'amorce d'abside à 

la pile angulaire N .-E., alors qu 'eUes se retrouvent çà et là . sur quel

ques pierres des assises les plus élevées implique déjà dans une cer

taine mesure l'unité d'assemblage, de la base au faîte de ces murailles. 

Les hypothèses de retouche médiévale sur des blocs en place ou d 'in

sertion de seconde main pour rajuster des brèches se heurtent à trop 

d'invraisemblances si l'on tient compte de la multiplicité et de la situa

tion des pierres parementées. de la sorte. ' Il est spontané, au contraire, 

d'envisager le remploi de matériaux par des constructeurs francs du 

Moyen Age qui mettaient ici ou là sur les vieux blocs relancés en assise 

1. Rien ne le démontre mieux que la pesante dissertation Ol1 le P . Meistermann a cru mettre à mal cet 
élément de diagnostic (Deux quesl., p. 12 2 ss.). A supposer que M. l'architecte A. Dickie professe à son sujet le 
scepticisme derrière lequel le R. P. Meist. s'abrite avec imprudence , il en résulterait seulement que les obser
vations de ce spécialiste, du reste fort distingué, n'ont pas eu la précision indispensable. Nul n'ignore que 
sur des faits techniques beaucoup moins ténus que les modalités de la taille médiévale l'architecture antique de 
Palestine a singulièrement mis en défaut le savoir et l'exactitude visuelle de M. Dickie. Rappelons par exemple 
son profil de certains socles dans les propylées du Saint-Sépulcre et surtout son plan de l'église primit.ive de 
Saint-Jean-Baptiste; voir Jérus: . H, p. 67 , fig . 35 ct p. 652 SS. 
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l'empreinte typique du dressage propre à leurs matériaux net;fs. A cet 

indice de la taille il faut rattacher tes sigles alphabétiques ou convention

nels (fig. 33) dont l'effritement de~ faces diminue le nombre année par 

année . Personne, etM . Clermont-Gallneau moins que tout autre, n'eut 

jamais la pensée de considérer ces marques lapidaires comme l'apa

nage exclusif des ouvriers francs de l'époque des Croisades en Pales

tine. Des lettres et des signes de même genre quoique de bien autres 

nuances furent employés aux 'époques les plus diverses, depuis l'ère 

israélite pour le moins, dans le but de numéroter des pièces de car

rière, de repérer des éléments d'assise ou d'ordre architectural, de 

signer l'œuvre personnelle des tailleurs de pierre, peut-être pour d'au

tres fins encore . Pas plus néanmoins qu'il n'est lo isible de confondre 

avec les marques hébréo-phéniciennes des soubassements du Temple 

à Jérusalem ou de quelques murailles à Megiddo les belles onciales 

grecques et les sigles employés dans les édifices hellénistiques d'Asca

lon ou de Beisân, on n~ saurait plus aujourd'hui méconnaître les sigles 

lapidaires de la péi'iode romane en Palestine . Le répertoire en est 

extrêmement varié très comparable à celui d'Occident; mais alors 

même qu'il s'agit de simples majuscules alphabétiques, l'œil est promp

tement familiarisé avec les particularités qui les individualisent en cha

que phase. Et à supposer que cette paléographie spéciale demeure im

puissante une fois ou l'autre à discriminer seule entre un Aje suppose, 
ou un B du X~lc siècle et' leurs équivalents du VIC siècle ou du 1

er
, quel

que indice accessoire tranche presque toujours l'incertitude. Plitrmi ces 

indices le procédé de taille n'est pas le moins précieux. Il s'en faut, à 

coup sûr, que toute pierre parementée en stries diagonales porte une 

marque; il est néanmoins à peu près invariable que les marques soient 

associées aux stries caractéristiques. C'est le cas dans le monument 

d"Amwâs et leur présence en divers points de la nef, alors qu'on n'en a 

pas signalé une seule sur les parois du chevet, ajoute un indice de 

plus en faveur de l'attribution de cette nef à' l'époque des Croisés 1 : 

I. Les dénégalions du R, P " Meislermann (Deux quest., p, J 2 5 5S.) ne changeronl rien à ce fait" On 
appréciera du reste le caractère de son argumentation par cc jugement simplifié : « Ceux qui attribuent la 
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indice dont il n'est d'ailleurs pas question qe s'exagérer la portée . 

Les singularités stéréotomiques et les anomalies d'appareillage dont 

les exemples les plus saillants ont été mentionnés plus haut ne sont 

nullement rappelées comme suggestions explicites d'époque médié

vale; tout ce qu'on en prétend déduire est d'une part l'opposition tech
nique entre ~e f et chevet, d'autre part la constatation que l'architecte 

de la nef a su tirer un admirable parti de matériaux anciens qu'il remet

tait en œuvre dans des fon ctions absolument différentes de leur rôle 

B [8 N N:o lSJ c21 Z l8J cg 
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FIG. 33. - Marques de tàcherons d'époque médiévale dans la basilique. 

originel. Nul n'ignore pourtant que les constructeurs du Moyén Age 
excellèrent dans ce remploi de matériaux 1; par conséquent, si de tel

les particularités n 'impliquent pas de rigueur une œuvre médiévale 

elles s'y adaptent au mieux. On en retrouve au contraire un indice 

assez positif dans le rôle prépondérant du mortier d'un bout à l'autre 

des murailles de la nef. Composé de chaux, de sable à gros grain et 

de calcaire pilé, ce mortier gras est employé par couches spécialement 

épaisses dans les lits d'assise , noyant même parfois de très petites 

cales quelque peu da'ngereuses; rien ne différencie, à ce point de vue, 

les soubassements en grand appareil et les parties hautes en matériaux 

reslauration de l 'église d'Amwùs aux Croisés se sont uniquement appuyés sur les deux règles formulées par 
M. Clermont-Ganneau , savoir: celle du bouchardage diagonal et celle des sigles lapidaires )} (op./., p. 97 5.). 
C'est moi qui ai souligné ce pittoresque « uniqu ement )} . Quan t au choix de l'e~press i on « bouchardage 
diagonal )} pour désigner les longues stries fines et en quelque sorte cursives du dressage médiéval, il y a lieu 
d'appréhender qu' il résulte d'une méprise du R. P. sur la description de M. Cl.-G. ; la boucharde, marleau qui 
pique et écrase, cs t bien le dernier instrument auquel on puisse songer pour expliquer de telles stries et cet 
outil, inconnu dans la période romane, « n'apparaît ... que fort tard , vers la fin du xv· siècle)} (V IOLLET-LE
Duc, Diction. raisonné cie l'archit . fI'. clu XI· au XVIe siècle, IX , 6 , s. VO Taille) . Les stries ont été produites par 
un instrument à lame étroi te et dentée comme la bretlure ou la laie, sinon la ripe; cf. VIOLLET-LE-Duc, /' 1. et 
Il , 2t.9, s. VO Brettllre. - ENLART , L es monllm . cles Croisés, 1, 39 ' 

I. Voir ENI.ART , Man. archéol. franç ... ; 1 (r 90 2), p. 80 s. - ID ., Les mon. cles Croisés, 1, 3t, s. 

s 
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de plus médiocres proportions. Il est visible qu'on n'a pas demandé 

seulement au mortier prodigué de la sorte d'agglutiner les pierres 

entre elles, . comme aux époques antérieures, mais aussi de parer aux 
fissures résultant de tassements irréguliers, en d'autres termes de 

répartir, moyennant sa plasticité, le poids des assises. Les techniciens 

ont depuis longtemps défini cette double fonction et la prodigalité du 
mortier comme caractéristique de la construction romane 1. 

Si parc~monieux qu'ils soient par le nombre et la qualité les thèmes 

décoratifs connus avant les récentes fouilles portent, non moin's que la 
bâtisse elle-même, l'empreinte médiévale franque . Les seuls profils 

demeurés en place, le biseau de la plinthe courante et les arêtes chan

freinées de tous les pilastres, ne sont pas des formes vides, mais 

l'expression logique et harmonieuse d'un raisonnement: faciliter ici 

la circulation et prévenir les heurts funestes sur des arêtes vives; là 

faire disparaître des éléments sans fonction organique, raccorder le 

plan supérieur de la muraille à son soubassement et, à l'extérieur du 

moins, éliminer l'infiltration des eaux pluviales ruisselant contre la 

paroi haute. Ce rudimentaire épannelage s'observe également sur des 

pièces de bandeaux de petit module comme ~ur de volumineuses impos

tes; et alors même que ces blocs ne seraient point caractérisés déjà, 

comme c'est le cas de plusieurs, par quelque marque ou par leur dres

sage on y reconnaîtrait la décoration typique des bandeaux, corniches, 

tailloirs, impostes (( dans les édifices primitifs du moyen âge en France»), 
spécialement dans les régions du Centre etde l'Est 2 . Cette nuance d'ar

chaïsme dérive plutôt ici d'une intentionnelle austérité s'adaptant mieux 

à la nature de certains éléments architectoniques; aussi bien les ruines 

ont-elles fourni d'autres pièces de rôle analogue mais de galbe plus 

évolué, comme aussi de physionomie romane encore plus tranchée: 

tels le tore profilé entre deux gTains d'orge sur l'arête supérieure d'un 

socle (fig. 3â, b),. ou ces corniches accentuées par une mouluration cal
culée pour faire jouer la lumière (fig. 3LI, c) au lieu de la fractionner 

1 . Cf. ENLART , op. 1., p. 5. - A. CHOISY, His/. de l'architecture, II, 16 3. 
2. VIOLLET-LE-Duc, Diction . , VII, {IS?, s. ,,0 Profil. 
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sèchement et ·de l'atténuer comme le simple biseau. Compte tenu de la 

dilapidation des ruines, il reste néanmoins l'impression que cette mo

dénature et tout le décor plastique furent tout à fait sobres dans ce 
1 . . 

monument 1. On en peut apercevoir la raison fondamentale en ce fait 

que l'architecte opérant ici dans une large mesure avec des matériaux 

de remploi n'avait pas l'absolue liberté de ses profils familiers

tracés comme chacun le sait à l'échelle de la construction et régis 

·60 
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FIG. 3/~. - Modénalure médiévale. 

par les hauteurs d'assis es - . et qu'il envIsagea dès le principe 

une décoration picturale couvrant toutes les parois intérieures. 

Les vestiges . qui l'attestent sont trop mesquins pour en révéler 

mème approximativemeI1-t la nature. Tout au plus l'épaisseur 

du crépissage suggère-t-elle un véritable décor peint plutôt qu'une 

ornementation rehaussant par l'harmonie des couleurs les effets de 

l'architecture. Ce crépissage est de composition très semblable à ceux 

qu'on peut étudier dans l'église d'Abou, Ghûs, dans la grotte dite de 

l'Agonie, dans la basilique secondaire qui consacra ce lieu saint à 

~. M. Enlarl a fait ressortir qu'en général « Les moulures sont simples et lrès peu vari ées dans l'architec
ture du royaume» latin (Les mon .• 1, g3) et il les analyse (p. g{1 ss.). Il obse,'ve avec toute raison que l 'hypo
thèse d'une modénature stuquée demeure précaire dans la décoralion romane de Palestine (p. 156). En tous 
cas ne s'en trouve-l-il absolument aucun indice dans le monument d"Amwùs , couvert au contraire par un 

slucage peint.. , 
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Gethsémani pour ne citer que des exemples dont l'origine n'est pas 

d.outeuse. On comparerait non moins bien trait pour trait aux cou

leurs faciles à étudier encore dans le cycle décoratif d'Abou Ghôs et 

dans les épaves qui subsistent à Gethsémani, à Sainte-Anne, etc., les 

tons qu 'il est possible de ressaisir à 'Amwâs: ocre rouge, presque 

lie de vin, dans le large bandeau qui soulignait la base des murs, 

jaune clair à rayures brunes sur des surfaces apparemment consi
clérables de la plinthe et des assises inférieures de l'abside, plus haut 

des filets noirs ou brun foncé, des traits déliés en rouge et vert. De 

telles analogies techniques sont autant de nouveaux indices d'une 

origine médiévale qui les explique au mieux, car il n'est aujourd'hui 

nécessaire de rappeler à personne la prédominance et les caractères 

de la peinture ornementale dans les édifices religieux de la période 

romane. 

Plus expressive cependant encore de la même époque et du même 

art est l'ordonnance architecturale du monument. Sans doute ne doit

on pas perdre de vue que c'est une adaptation de seconde main et que 
de ce chef telle particularité saillante du programme peut résulter 

d 'exigences inéluctables et non d'un parti librement raisonné. C'est le 

cas, apparemment du moins, pour l'excessive largeur de l'unique nef 

dans ce vaisseau de longueur médiocre. L'ouverture du grand hémi

cycle ancien que l'architecte devait utiliser comme abside imposait 

cette largeur, en même temps qu'elle interdisait, sous pe~ne de recou

rir à quelque dispositif insolite, l'emploi de supports dégagés dans 
l'intérieur. S'il n'en résultait pas grande difficulté dans le calcul des 

proportions, c'était une complication sérieuse pour le problème de cou
verture. Là encore toutefois un constructeur expérimenté gardait une 

entière liberté dans le choix de sa solution et celle qui eut ses préfé
rences trahit clairement son inspiration technique et son temps. Même 

en un pays aussi peu riche en bons bois de construction que la Pales

tine, une couverture à charpentes dont les poutres maîtresses exi
geaient une portée moyenne de 12 mètres, facile à réduire ou à conso

lider par quelque artifice de ligature et d'encorbellement, n 'avait rien 
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d'extravagant à concevoir; qu'on fasse venir du dehors, suivant la pra

tique usuelle en des époques très diverses, les pièces essentielles: la 

solution du problème n'était plus qu'affaire d'ingéniosité. Le parti fran

chement audacieux de jeter une voûte sur cette nef très ouverte révèle 

un architecte conscient des avantages et pas du tout ému par les diffi

cultés de ce procédé. Le type adopté comme les modalités de sa réali

sation se lisent sans obscurité dans l'allure des parois subsistantes. Au 

lieu d'un long berceau semi-circulaire, de petits voûtains transversaux 

parallèles, mutuellement épaulés, ou de voûtes se compénétrant per
pendiculairement en croisées d'arêtes, il choisit le berceau brisé nor

mal à l'axe .longitudinal de sa nef; grâce au relèvement de hauteur, la 

poussée ramenée vers la base des supports était à la fois moins dange
reuse et plus aisément combattue. Ces supports consistaient en 

murailles puissantes, munies sur leur face intérieure d'un réseau serré 

de demi-pilastres cruciformes calculés pour recevoir les retombées 

d'arcs doubleaux à voussure géminée dont le rouleau supérieur très 

dilaté procurait à la voûte un soutien exceptionnellement solide. En 
vue de combattre la poussée, les supports furent armés sur la face 

extérieure par une série de contreforts de composition analog~le à celle 

des pilastres, mais de proportions et de saillie sensiblement plus 

considérables. Ce tracé répondait à une double fonction: développer la 

surface contre-butée de manière directe; ménager l'appui éventuel des 

arcatures qui, reliant latéralement les contreforts entre eux, mouve

mentaient la paroi, mais surtouten élargissaient la crête et préparaient 

un couronnement dont la pression verticale achevait de neutraliser la 

poussée du berceau. Dans la façade la composition des deux pilastres 

symétriques insérés entre les contreforts angulaires était régie par les 

voussures encadrant le tympan du portail et par les arcades du petit 

porche qui le précédait. Après son ext~'êmesimplicité ce qui frappe le 
plus dans une telle ordonnance n' est-ce pas la cohésion, la logique et 

l'unité de concept? En dépit de certaines défectuosités inhérentes à la 

remise en œuvre de vieux matériaux, l'exécution en est ~atisfaisante et, 

somme toute, assez correcte; il est par ailleurs hors de doute que cette 
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exécution fut d'une seule venue, les murailles de la n ef Il e présentant 

pas la plus minime nuance d'appareillage ou de mortier, ni trace quel
conque de reprises 1. 

Un tel programme porte en lui-même sa date approximative et 

r elève manifestement de l'architecture romane courante au XIl
C s iècle 

dans l'Orient latin. On se reprocherait d'y insister si des spéculations 

inconsidérées n 'étaient en passe d'obscurcir dans notre cas les faits les 

plus tangibles. Nul n'ignore que les Byzantins avaient poussé très loin 
la connaissance des propriétés de la voùte et de ses modalités structu

rales dans les conditions les plus délicates. Il y a même désormais de 

bonnes raisons cIe croire qu'après avoir exploité toutes les ·possibilités 

constructives du cintre à courbe continue quoique modifiée par l'usage 

de centres multiples, ils avaient aussi soupçonné les ressources excep
tionnellement fécondes qui découlaient de la courbe brisée ~; toutefois 

ils ne semblent pas avoir fait de tels arcs un usage courant, ni surtout, 

à ma connaissance du moins, en avoir appliqué le principe à des voùtes 
basilicales de qu elque importance. Pilastres et piles cruciformes ne 

furent, certes, pas inconnus dans l'architecture byzantine; ils y dem eu

rent néanmoins de véritables raretés. Quant aux contreforts extérieurs, 

ils paraissent en avoir été systématiquement exCl us, par désir peut

être de ne point sacrifier en pure perte l'espace sur lequel leur empat

tement développait des indentations plus ou moins profondes; le cas 

échéant, ces appuis complémentaires étaient don c implantés sur la face 

interne des parois ; au lieu de contre-buter la poussée ils la recevaient 
directement ; les murailles elles-mêmes devenaient comme.un bandeau 

de résis tance et la surface utile du vaisseau bénéfi ciait va ille que vaille 

1. ' Ce tte comtatation qu'i mpose tout le délail des parois prendra plus ri e relief cn corc après l 'examen des 
fon da tions révélées par la fouille. 

2. On se souvient que les arehitecles de la mission américai ne de Princelon ont signalé des exemples très 
clairs d'arcs et de voûles en berceaux légèrement brisés dans l 'église de Qafr ibn Wardân en Haute-Syrie; 
BUTLER, S)'ria , II, 13, L fig. 27, pl. II s. c t p. 32 j pl. VI s. et p . 38. Le monument es t daté de 561-{1 ct n 'o /Tre 
l'indice d'aucune re louehe. Le problè me d'origine pourrait bien sc modifi er encore el. celle forme archi tce
lt ~ rale reculer dans le passé le jour où il serait avéré, par une documentation graphique assez précise , que 
certaine « fausse ogive)) dans le couronnement d'une porte il ,~âli(:îJeh = Doura sur l'Euphrate es t bi en comme 
0 11 l 'a dit « un arc brisé» : " oir GUMONT, Fouilles de Doura-Eu roJlos, pl. XIV, 2 et p. II. E n ce cas le principe 
aurait été mis en œu vre déjà par quelque architecte de l'époque gréco-romaine sinon franchement hellénis tique. 
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des intervalles entre ces pseudo-contreforts j. Comment ne pas voir que 

rien dans ces traditions structurales ne convient à la nef cl"Amwâs? 

Tout au plus son unité pourrait-elle être envisagée comme un parti 

byzantin jouissant d'une certaine faveut en diverses contrées, encore 

que toujours concrétisé par des édifices de proportions modiques dont 

l'exécution fut subordonnée d'ordinaire à des conditions locales évi

dentes , ou à quelque destination particulière qui le rendait préférable: 

chapelles monastiques par exemple, oratoires spéciaux ou églises pour 

des agglomérations où les ressources étaient aussi limitées que le nom- . 

bre des habitants 2 . Si l'architecture arabe est en meE';'Ure de fournir pour 

l'un ou l'autre détail quelques analogies positives \ il est cependant à 

1. Nul n'a con lribué plus à meUre ces faits en évidence que !VI. A. Choisy; voir sa limpide monographie 
sur « Les conlreforts e t le groupement des voMes )) dans L 'art de bâtir chez les B)'zalltills, p . 123 ss.; Histoire 
de ['architecture, H, r4 s. ; cf. L 'art de bâtir chez les Romaills, p . g2 ss. Au même principe se rattachent les 
pilastres engagés qui reçoivent les re lombées d'arcades superposées dans le système de couverture en dalles 

courant à travers le ~Iauràn et les régions adjacentes ; v. g.: Taj(w (OE VOGÜÜ, S)'r. cell tr., l, p. 57, pl. 17; 
n· e_y U siècle); ,~ammeh (BUTLER, S)'ria ... , Il, A, p'. 134 s., fig . III s.: début du II'" s.); Oumm el-QouH~1I 

(ibid .• p. 138, fig. 1 q); Deir el-Kahf (ibid., p. 145, fig . 127, en lre 306-375); Oumm el-Djemâl, église de 
Ioulianos (ibid ., fig. 1{17: en 3{15); égl. de Masechos (ibid., fig. 150); plusieurs autres égl. moindres (ib., 
fig . 151 ss .). Celle ordonnance des éperons de culée dérive assez manifestement d'un type romain comme la 
basilique de Chaqqü (DE VOGüÉ, op. 1., l, 55 s. et pl. 15 s. : ne_me siècle). C'est un autre monument de 

Chaqqa, la Qai~arZ)'eh qui fournirait la meilleure attestation d'un contrefort proprement dit , associé au pilastre 
engagé pour combattre la poussée d'une arcade; il es t vrai que ce supplément de stabilisation dut être suggéré 
par le double é tage d'arcades poussant au vide (cf. DE VOGÜI~, op. /. , J,50, pl. 8 s.) Quant au pilier cruciforme, 

le meilleur exemple I.la uranien qu'on en puisse alléguer es t peut-être bien dans l'égl. r, à Bo~rü (BUTLER, op./., 
Il , A, p. 279, fig. 2f16) . En Syrie septentrional e on en trouvera de rares exemples à :fouba (op . 1 .. II, B, p. rg, 
fig. 1']), ou eI-Andert'lI, égl. 3 et 4 (op. 1., p. 56 sS., fig, 50 s.), égl. de la citadelle (ibid., pl. VIII). Exemples 

de pilier en T, ou demi-cruciforme à el-i1nderi'n (ibid., fig. 54) e t à Rouwê!,a (ibid., fig. 165 et DE VOGüÉ, 

op. 1. , l, 102, pl.' 68 s. 
2. C'est en Syrie méridionale, T:lauràn, Ledjà, etc., que se trouve le plus grand nombre proportionnel 

d'égli ses de dimensions moyennes sur ce type. Une des plus importantes est apparemment à BOFü (BUTLEIl, 
Syria, II, A, fig. 236 A). Voir les au Ires exemples à el-OulIlta 'î)'eh, chapelles J , 3,4 et 6 (BUTLEH, .op. 1., 
lI, fi, fig . 71, 73 s., 76), Oamm es-Sllêlleh (ibid., fig. 85), $ab!lOh (fig. gl), J(hazi'meh (fig. 103), ,~ammeh 

(fig. Ill ). Oamm el-Qoll((~11 (fig. 117 s.), Deir el-Kahf (fig . 127), OUl1lm el-Djemâl (fig. 1ln, 150-3), Deir CII 

N,,~ran)' (fig. 303), Ouaqm (fig. 356), deux chapelles à LOllbb~1I (fig. 361 s.), el-OuMr (fig. 369), Damît el- 'Ali)'a 
(fig . 379), Deir el-Djomuâll.1' (fig. 381). En dehors de l'une ou l 'autre église monastique un peu plus spacieuse, 
les exemples de nef unique à travers la Syrie du Centre et du Nord sont à peu près invariabl ement de 

minuscules chapelles; cl'. Deir lYawa (BUTLER, op. /. , H, B, fig. r 2), el-Allderi'1l (ib., fig. (Ig), Tel/oun (fig. l J r), 
el-Habbâ t (fig . l rg), Bordj ed-Deroull)' (fig. 206), Qa~r lblisou (fig . 21 li), QaF el-Moudabbîn (fig . 216), 
[(fdlousin (fig. 22~), Serdjibleh-Sri'r (fig . 231), Tell ',lqibri'n (fig. ÛIO), ZerzUâ (fig. 250), Sitt er-Roam 
(fig. 277), Deir Sema'ân (fig. 284 et 297), [(efr Lâb (fig. 310), Bordj f:{édar (fig. 3 15 ,317), Brâd (fig. 3{13 , 
347), /{harab Selils (fig. 3(h), Soarqan)'a (fig. 366 s.), BOl/rdjlreh (fig. 373), Bâtoütâ (fig. 377). 

3. Par exemple l'arc brisé mis en œuvre très habilement dans la belle citerne , dite MI' cl- ' Jlneizî)'eh, II 

Raml eh, en 17 2 = 78g cie notre ère; Voir DE VOGÜ I~, La cit. de Ramleh et le tracé des arcs brisés, dans 
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crOIre qu'on n'ira pas y chercher l'explication intégrale de notre 

monument. 

Les analogies techniques foisonnent au contraire dqns l'architecture 

romane de l'Orient latin , sinon même spécialement du royaume de 

Jérusalem. On n'a guère que l'embarras du choix pour indiquer, aussi 

bien en ce qui concerne les détails que l'ordonnance générale, une ou 

plusieurs répliques très exactes de tout ce qui caractérise l'édifice 

d"Amv\Tâs . L'arc brisé suivant une variété considérable de formules est 

d 'un emploi trop courant, pour ne pas dire à peu près exclusif, POt1r 

qu'il y ait lieu d'énumérer à ce sujet des répondants explicites. A pro

pos du berceau brisé dont nous avons cru ressaisir les indices, tout le 

monde aura en mémoire que cette modalité de couverture est propre à 

plusieurs petites églises médiévales parmi les sanctuaires de Jérusa

lem: la Flagellation, Saint-Thomas l, et qu'elle s.e retrouve en des nefs 

aussi vastes que Saint-Jean-Baptiste de Ramleh, Saint-Jean de Bey

routh, Notre-Dame de Tortose 2
• Les pilastres semi-cruciformes engagés 

dans les parois intérieures sont légion à Jérusalem: Gethsémani, Sainte

Anne, N.-D. du Spasme, les deux Sainte-Marie-Latine, etc . 3
; g'uère 

moins à travers la Palestine et le reste de l'Orient latin, (J. g. : à Néby 
SalnwtL\ el-Blreh\ Naplouse G, Sébaste \ Nazareth 8 , mont Thaboro, 

Mémoires de l'Acad . des . Inscr. et Bel.-Lettres, XXXIX, Ig12, pp . d i3 55 . et pl. 1 ss.' On a vu ci-dessus quo 
l'arc brisé s'employait, plus ou moins timidement peut-être mais avec délibération, dans la Syrie byzantine 
antérieurement aux Arabes. 

I. Jérus., II, 5g5 s., fig. 237; p . g50, n. l, fig. 38g 55. 
2. Cf. ENLART, Les mon., l, 6[\; II, 332; fig. 16 (pl. g), 27 (pl. 13 hiS) , 2g (pl. 14) et 453 (pl. 143) pour 

Ramleh. - II, 73; fig. 8 (pl. 5), 216 s. (pl. 70) pour Beyrouth. - II, 40855., fig. Ig (pl. 10 et pl. 16ll ) 
pour Tortose . - La chapelle d' jlmioun près de Tripoli, avec ses trois berceaux brisés longitudinaux (ENLART, 
op. 1., II, 36 et fig. 182 ss.) se rattache au type des petits oratoires de Jérusalem. 

3. J érus., II, pl. LXX 55.; LXXXVIlI, et fig . 397 s. 
lI. SAVIGNAC, RB., 1\112, p. 273 sS., fig. I. Cf. ENLAUT, Les mon., l, fig. 4, p. lii. 
5. S. W. Pal. lIfem ., III, 88. - ENLAUT, op . 1., fig. 380 s. (pl. 121) et t. II, 276 ss . La belle ruine a été 

systématiquement rasée pendant la grande guerre; cf. RB., Ig2 0, p. 135. 
6. Égl. du Puits de Jacob ; ENI.ART, op. 1. , fig. ÛI (pl. 12) ; lI, 2g0 5S. 
7. Saint-Jean-Baptiste; DE VOGüÉ , L es égl. de la Terre Sainte, pl. XXVI , 1 et p. 35R S5 .; cf. ENLAIl.'f , 

op. 1., II, 34255. e t fig. 23 (pl. 12). 
8. Annonciation; R. P. PI'. VIAUD. Nazareth ct ses deux égl., fig. 2, p. 35; cf. ENLAIt'I', op. 1., fig. 15 

(pl. 8). 
g. Saint-Sauveur. Cf. ENLAUT, op .Z .. fig. 2 1 (pl. II). 
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Gaza!, Lydda \ Césarée 3 , Tyr 1" Beyrouth \ Tortose G. Les contre

forts à double saillie, relativement rares, interviennent pourtant à 

Saint-Jean-Baptiste et à Saint-Porphyre de Gaza 7 et partiellement à 

l'église de l'Annonciation à Nazareth 8. Leur relief médiocre sur 

d'épaisses murailles est encore un trait caractéristique de l'époque 

romane a. Quoique moins courant sous la forme précise d'un quadri

latère couvert en voûtes d 'arêtes portées par des arcades retombant 

sur des piles dégagées, le porche se voit à Saint-Jean-Baptiste de Gaza 

comme à Saint-Jean de Beyrouth; malgré les nuances très minimes 

entraînées par l'adaptation à des éléments préexistants, il se recon

nait sur la façade du Calvaire 10 et à Saint-Abraham d'Hébron!!. L'unité 

1. Saint.Jean-Baptiste; CLERMONT-GANNE,\U, Arch. Res. , II, 383 ss., plan, p. 38l!, et vue p. 385 . 
. Cf. ibid., p. 168, à Yebnah. 

2. DE VOGüÉ, Les égl., pl. XXVII, 1; CL.-GAN NEAU, op. 1. , II, pl. face p . 1Ol!. 
3. Saint-Paul. Cf. El'! LAR T, op. 1. , fig. 9 (pl. 6). 
4. Cathédrale. Cf. ENLAR"l', op. 1., fig. I7 (pl. 9)' 
5 . Saint-Jean. ENLART, op. 1., fig. 8 (pl. 5). 
6. Notre-Dame. ENLAHT, op. 1., fig. 19 (pl. 10). 
7' CL.-GAN"EAU, op. 1., II, 382 55., plans et élévations. 
8. R. P. VIAUD, op. 1. , fig . 2 : les deux contreforts centraux de la face septentrionale. M. Enlart n'ignore 

aucun de ces exemples, mais n'y voit que l'imitation irraisonnée d'un plan conçu en vue d 'un dispositif qui n'a 
pas été r eproduit», à savoir « des arcs de décharge extérieurs )l, bandés eritre les contreforts (Les mon., 1, 75). 
Ils n'existent pas, en effet, à Saint-Porphyre de Gaza, et l'état actuel des édifices d"Amwàs et de Nazareth 
n'autorise aucune affirmation positive. La réalisation très claire de ces arcs à la cathédrale de Gaza (cf. CL.
GANNEAU, op. 1. , fig. p. 385 s.) - dans la façade 11 tout le moins - prouve cependant que la généralisation 
catégorique de M. Enlart n'est pas exacte. Sa tentative d'expliquer « l'origine antique» du contrefort par les 
pilastres extérieurs de l'église d'Hébron , « construite entre les murs d'une enceinte sacrée ... élevée par Hérode 
Agrippa (ENLART, op . 1., 1. 76) sera probablement jugée plus inexacte encore. Le distingué savant tenait sans 
doute à cette origine « romaine .. . du contrefort roman» avec la même fermeté qu'à la construction du 1.laram 
d'Hébron « par Hérode Agrippa», car il y revient en détail (Il, 12f!, 128 s.). Le contrefort roman, organe foncier 
de stabilité , dérive d'une préoccupation d'équilibre; l'usage romain de mouvementer un parement par des 
pilastres a de très vieilles analogies oriental es et vise essentiellement à l'effet. Entre un élément statique et un 
artifice plastique de décor, s' il y a quelque vague analogie de forme ce n'est qu'une coïncidence toute superfi
cielle. Les pilastres extérieurs cie Saint-Abraham semblent devoir rester aussi étrangers au concept fondamental 
du contrefort roman qu'Hérode Agrippa le fut à la création du haram. Rappelons pour mémoire l'origine 
beaucoup plus imprévue que le R. P. Barnabé d'Alsace assignait aux contreforts d"Amwàs: « ... Ces pilastres 
à trois branches, qui n'ont rien de commun avec les contreforts des Francs, sont le caractère particulier des 
constructeurs du XIIe siècle dans la Séphéla » (Deux gues l., p. 97). A l'appui de cette tTOuvaille on cite, avec 
titre, volume et pages, l'émoi que cette similitude des contreforts ({ indigènes» dans les églises d"Amwàs et de 
Gaza aurait causé naguère à M. Clermont·Ganneau : joyeuseté qu'on chercherait sans succès dans les pages 
indiquées des Al'chaeological Reseal'ches. 

9. Voir BRUTAILS, Précis d'a rchéologie cIu Moyen Age, 2 e éd. , p. 72. 
10. Cf. Jér . nouv. , pl. XIII, Q, et pl. XXII, 1 : vue de la chap. installée dans ce porche . 
II. VINCENT·MACKAY-ABEL , Hébl'on . Le (/Uram ... , p. 81 s. et pl. II. 

9 
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de nef n'a pas seulement pour répondants précis des oratoires plus 

ou moins minuscules comme: Saint-Sauveur à la Maison de Caïphe, 

Saint-Marc des Syriens, Saint-Thomas, Saint-Jacques l'Intercis, la 

Flagellation, le Moustier de la Probatique, Saint-Étienne', pour ne 

pas chercher hors de Jérusalem, mais des vaisseaux de proportions 

moyennes, tels que: Saint-Porphyre de Gaza \ la plupart des églises 

des grandes forteresses des Croisés, MaI'gat 3, Tortose", :;;afita \ Le 

Krak des Chevaliers", La Pierre du Désert \ Olt'aïrah 8 , ou des 

églises monastiques du type de l'abbaye de Belmone. Non moins révé: 
latrices d'une origine romane sont la petite travée de chœur créée par 

le développement des piles soudées aux antes primitives 10 et les deux 
niches aménagées dans ces piles Il . 

r. Voir, dans l'ordre d'énumération, Jé/'. /lOUU • • fi g. 182 (p. tI97), 4 r3 (p. g87), 38g (p. g50), 227 (p. 558), 
23 7 (p. 585 et 5g6), pl. LXVIII (p . 688), pl. LXXVII (p. 768 ss.). 

2. CL .-GA NNEAU , op. 1.. p . 382. plan reproduit par M. ENLART , op. 1., l , tll, fig. 5 . Ce savant allègue 
comme de même type (p. 40 et fig . tl) l'église de Montjoie = Néby Samwîl (RB., 1\)12, p. 273, fig. 1), sensi
blement nuancée par son transept. 

3 . Vaisseau de 23m ,6tl X gm,~)o. Voir G. Rrn , Étude su/' les momlments de l'architecture militaire des Croisés 
. en Sp·ie. p. 26 s., fig. 5 et pl. 11, H. 

tl. Église de la citadelle ; env. 23m X gm,50. REY, op. 1., p. 78 ct pl. VIII , E 
5. 25m X lom,50. REY, op. 1. , p. 88 ss., fig. 26 s. et pl. IX. 
6. Auj. Qala ' at e l-~Jo~n. Op . 1., p. 48 ss. e t pl. IV, D. 
7 . Auj. J(érah. Voir MAUSS, dans DE LUYNES, Voy. d·exploration ... à Pétra, t . II, p. lOg, pl. 2 et surtout 

Itl. Cf. la note de RE1', op, 1 .• p . 134 , dont la pl. XIV reproduit le plan général de Kérak, pl. 2 de De Luynes . 
D'après Nr. Enlart (Les mon .. II , 315) Mauss aurait « reconnu que l'église [de la forteresse] est bâtie sur les 
res tes d'un monument plus ancien". On cherchera vainement quoi que ce soit de ce genre dans la description 
sommaire de M. Mauss et M. Enlart paraît avoir fait confusion avec l'église du Couvent grec; voir le plan 
général, pl. 2 de De Luynes , ct les laconiques détails sur ce « Saint-Georges », op. 1 .• p. 1?7. 

8. SAVIGNAG, RB., 1903 , p . Il5 s. 
g . ENLAltT, op. 1., II, tl? ss. et pl. 60 . 

10. Sous des formes variables cette travée de chœur existe, à Jérusalem, dans les églises de Saint-Sauveur ;. 
la maison de Caïphe, de Saint-Thomas, de Saint-Jacques l'Jntercis, de Sainte-Anne , du Moustier de la Pro
batique , de Saint-Marc des Syriens, de la Magdeleine. Citons seulement, en Syrie, les exemples typiques de 
Saint-Jean de Beyrouth et de l'église abbatiale de Belmont. 

1 L La plus parfaite analogie demeure très apparente dans les piles de la petite travée de chœur à Saint e
Anne, bien que la restauration de M. Mauss ait muré les niches, au siècle dernier; cf. Jér. /louv •. pl. LXXI. 
L'assertion contraire du R. P. Barn. d'Alsace que le choeur de Sainte-Anne « n'a jamais possédé ni ... , ni 
armoires ménagées dans l'épaisseur du mur » (Deux quest. , p. 11 8) prouve une fois de plus qu'il regardait mal 
les monumeri ts dont il faisait le thème de ses spéculations; cf. op . 1., p . Il g, à propos de l'église de la 
Magdeleine (voir J ér . nouu . , fig. 417), où il se persuade au contraire voir de part et d'autre de la travée de 
chœur « une chambrette installée dans l'épaisseur du mur )) , alors qu'on y doit reconnaître de toute évidence, 
avec M. de Vogüé (Les égl., p. 2g4), des portes de communication avec les absides des nefs latérales. Plutôt 
que des crédences for t mal en situation pour le service courant de l'autel, on verra plus normalement dans les 
niches d ' 'Amwùs des armoires pour les , 'uses sucrés, ou des reliquaires. De ce point de vue parait résulter une 
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Autant dire que, réserve faite de quelques nuances imposées par le 

remploi de matériaux anciens, du premier au dernier tous les détails 

d'ordonnance, structure et décoration de la nef d"Amwâs l'incorporent 

au cycle des églises franques de Syrie-Palestine et l'apparentent étroi

tement avec les églises romanes de l'Occident. Sur cette parenté cha

cun de nos lecteurs pourra se faire sa conviction par un très facile 

recours aux manuels aujourd'hui les plus qualifiés en France 1. Par où 

est éliminée, sans qu'on y gaspille d'autres arguments, la chimère 

d'une architecture chrétienne (( indigène de la Séphéla »). Nous sommes 

donc dès maintenant en droit de conclure que la restauration d"Amwâs 

fut l'œuvre des Croisés en une phase peut-être assez archaïque du 

royaume de Jérusalem. 

2. Époque approximative du chevet . 

Considéré dès l'abord comme vestige d'une église, ce chevet fut timi

dement daté du III" siècle par les premiers explorateurs \ à peu près sur 

assimilation des niches aux réduits plus développés, si fréquemment en relation avec la travée de chœur 
ou avec l'abside: réduits tantôt simples, tantôt symétriques de part ct d'autre; v. g. : à J érusalem, maison 
de Caïphe , Saint-Jacques l'Intercis, Saint-Thomas, Moustier de la Probatique, oratoire de Saint
Étienne; Cil Syrie, Belmont, ~afita, Margat. Celte nature de trésors ou reliquaires explique l'apparente 
anomalie de certain placement - comme à la chapelle de la Condamnation de Jésus, sous l'hémicycle des 

absidioles (Jér. lIoav . • p. 506, fig . 2lIl, pl. LXI, A) -, ou d'entrées extrêmement basses, comme" SainL
Thomas ou " Saint-Jacques l'Intercis. Dans les églises de forteresses telles que Marga t et ~afi la, l'existence de 
meurtrières et la position même des réduits pourraient suggérer des organes défensifs plutôt qu'un élémen t 
d'ordonnance liturgique; mais le dispositif analogue observé par exemple à Saint-Thomas ct au Moustier de la 
Probatique montre qu 'il s'agit bien, là aussi, de réduits à destination reli gieuse primordiale , quoique aménagés 
en vue de concourir à une défense éventuelle. Dans l'archéologi e particulière au R. P. Barnabé d'Alsace, ces 
" deux grandes niches carrées établies dans le grand arc qui précède l'abside ... ne se rencontrent jamais dans 
les églises des tinées dès l'origine au rite latin J) ; elles sont exclusivement orientales, et l'on nous signale même 
les savantes désignations de l'une au moins: " le diaconicum dl! béllla appelé aussi scevophilacium . .. C'était là 
que les ministres se revêtaient des ornements sacrés ... J) (Deux gues/., p. 88 s. ) Gardons-nous d'y contredire ... 

1. V. g. : ENLAltT, Man. d'arch, franç. - R. de LASTEyltlE , L'architec.lure rel. en France à l'épOqlLC romane, 
etc. On peut voir par exemple dans Lasteyrie (p. 28r s., 416) que le plan sans collatéraux est fréquent en 
France au XlI" s. non seulement dans de petites églises, mais dans des cathédrales, « en Provence notamment J), 

comme aussi « dans une partie du Centre et de l'Ouest J) : Avignon, Cavaillon, Carpentras, Digne, etc.; que 
l'arc brisé, employé dès le début du XIIe S. (ibid., p. 320) sous une forme beaucoup plus habile qll~ _ tous les 
essais antiques, est « une des caractéristiques les plus apparentes des édifices religieux» (p. 322); que 
« l'emploi rationnel et systématique du contrefort est une des principales innovations de l'architecture romane» 
(p. 2113 s.), et ainsi de tous les autres traits qui individualisent le monument secondaire d"Amwàs . 

2. Voir en particulier GUILLEMOT, dans SCHIFFEItS, l lmwâs, p. 232 S. ; cf. 228. 
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cette unique donnée que la construction en grands matériaux à joints 

vifs exigeait une telle antiquité. Certaines vues sur la situation de 

l'Église dans l'Empire et plus encore sur l'évolution qui aurait régi 

l'unité ou la multiplicité d'absides firent reculer cette origine jusqu'au 

V
C ou au VIC siècle. L'argument du mégalithisme panaché de quelques 

expressions flairant l'architecture était repris naguère sans la moindre 

consolidation positive pour établir que cette épave de thennes 

romains « soutient la comparaison même avec les monuments du pre

mier siècle de notre ère )) et l'on croyait pouvoir, d'après « les grandes 

dimensions des blocs et l'austérité de l'architecture des absides et "des 

stéréobates ... songer à l'époque de Vespasien et de Titus 1)), Laissant 

de côté pour le moment toute considération sur le caractère de l'édi

!ice, il faut essayer d'en scruter d'assez près la nature pour voir s'il 

porte, oui ~u non, l'empreinte d'un art et d'une époque. On ne 

fera état ni du tracé, puisque nous n'en corinaissons pas encore la des

tination, ni des mesures, encore qu'elles puissent donner lieu à quel

ques relations proportionnelles suggestives, et l'on s'en tiendra seule

ment à la structure elle-même, examinée dans son principe, dans ses 

élé~llents et clans sa réalisation. 

Si la description et les graphiques produits ci-dessus en ont donné 

quelque idée, on estimera que le concept fondamental de ces murailles 

est de créer des parois puissantes, immuables, à l'épreuve des plus 

énormes charges et aptes à produire un imposant effet de masse. A un 

tel but concourent excellemment la simplicité et la netteté des lignes, 

l'austérité des faces, l'emploi de matériaux de grand calibre appareil

lés à joints vifs (fig. 35), en double parement de liaison tout à fait cir

conspecte par un libage réduit au minimum et d'une consistance défiant 

toute destruction. Quant à l'exécution, c'est comme si l'effort n 'etH 

1. Barn. D'ALSACE, Deux ques!., p. 23 et roo. On ne voit pas d'ailleurs comment harmoniser d'aussi fermes 
axiomes avec cet autre du même auteur: « Le plan général et l'appareil colossal des murs et des stylobates ne suf
fisent pas pour en déterminer l'àge et on n'y découvre aucun détail architectonique . .. qui puissent aider dans cette 
rechcrche" (op. 1., p. IOl,). « L'appareil colossal" est pour le moins exagéré dans une construction dont aucune 
assise courante ne dépasse om,go, où les blocs atteignant l mètre de hauteur sont faciles à compter et semblent tous 
retaillés dans le sens de leur profondeur primitive , tandis que les longueurs supérieures à 3m,5o demeurent 
l'exception et celle de l,m ,55 dans un bloc angulaire unique, sauf erreur, en tout l'édifice debout (cf. infrà). 
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compté pour rien, ou qu'on ait de gaîté de cœur bravé les difficultés 
non seulement matérielles comme le ni velle ment de la colline rocheuse 

pour l'implantation du chevet, ou le montage de blocs énormes en des 

assises élevées, mais les difficultés techniques de stéréotomie par 

FIG. 35 . - Appareil du chevet. A.ssises 3 et {I, 'hautes de olll,75 et olll,8o. 

exemple, pour donner aux volumineuses pierres à crossettes des angles 

l'évidement précis et à certains éléments des conques la double c.our

bure exacte qu'ils requéraient. Il est impossible de méconnaître, dans . 

cet ensemble de particularités, la tradition romaine de la b ~Hisse en 

pierres de taille telle que l'ont définie des historiens très autorisés dans 

la période la plus typique de son évolution, c'est-à-dire à l'époque 

im périale, où le principe idéal de structure vise à faire de l'édifice « un 
monolithe construit, une sorte de rocher artificiel )) 1. Encore ne faut-il 

l. CHOISl, flist. dl! l'archit ., I, 5l2. - F. Blèi'>OIT, L 'architectul'e. Antiquité. Arch. rom ., I, {,37 55., 47655. 
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point se méprendre sur ce « monolithisme », car il s'agissait ordinai

rement beaucoup moins de mettre en œuvre des quartiers de roche de 

nature à frapper l'imagination que d'obtenir par simple conglomérat 

de matériaux infimes des structures colossales et en quelque sorte à 

l'échelle du prestige et de la majesté de Home. On doit également ne 

pas perdre de vue que, loin d'appliquer les méthodes métropolitaines 

en toutes les provinces avec une rigide uniformit~, le génie romain 

éminemment pratique et assimilateur eut souci de s'adapter, dans l'art 

de bâtir non moins bien qu'en tout autre, aux conditions locales et de 

mettre à profit l'expérience technique 'propre à chaque contrée. En 

Palestine l'abondance des meilleures pierres à bâtir favorisa dès l'anti

quité le développement d'une architecture où se reflètent des influences 

très diverses, mais que le goÛt et les procédés hellénistiques achevaient 

de perfectionner quand, s'implanta la, domination romaine. J'ai essayé 

de montrer naguère, à propos du monument palestinien le plus gran
cliose et le mieUx conservé, (Iu'au premier siècle de notre ère en ce 

pays les constructeurs romains apprirent plus peut-être de la « tracli
tion locale» qu'ils ne lui enseignèrent'. Entre l'édifice hérodien 

d'Hébron ou son sosie de Jérusalem et les murailles d"Amwâs qui 

nous occupent, s'il y a l'analogie sommaire de la bâtisse à joints vifs 
avec blocage entre les parements, tous les autres détails divergent trop 

pour qu'il soit question de rattacher les deux édifices à la même 

période. Quels po'tirraient bien être les monuments du I
cr siècle de notre 

ère, en particulier de « l'époque de Vespasien et de Titus» à envisager 
com~ne termes de comparaison: s'il s'agit de Palestine et des régions 

adjacentes, ou aimerait à en connaître la spécification au moins par 

quelques noms, et il serait tout à fait stérile de les chercher à Home ou 

en d'autres provinces de l'Empire. 
Qu'on se place, au contraire, dans la perspective de l'époque impé

riale suggérée plus haut; des maçonneries somptueuses en pierres de 

fort calibre où la précision du .découpage rivalise avec le fini de la 

1 . VINCENT-l\üCKA. y-ABEL, Hébron, Le !lararn" " p, III 5S. 
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taille et l'impeccable correction d'un appareillage à joints vifs vont 

fournir les répondants très exacts de celle d"Amv"âs. Voici par exem

ple, à Jérusalem au temps d'Hadrien, les parois restaurées de la Qua
dru, c'est-à-dire de l'ancienne enceinte supportant l'esplanade du Tem

ple 1, quelques pans de murs du Forum d'Aelia 2 et de la piscine de 

Siloé ~, pour ne rappeler que des exemples incontestables. A la même 

époque l'enceinte remode

lée du Rtl/net eL-](haltl, non 

loin d 'Hébron est nuancée 

seulement par de menus 

détails inhérents à la nature 

même de ce haram et à la 

remise en œuvre partielle de 

vieux matériaux l, . En Trans

jordanie les mêmes procé

dés de structure foisonnent 

parmI les forteresses et 

camps permanents du II" et 

du m" siècle échelonnés sur 

FIG. 36. - Enceinte du camp romain d'Odrol ... 

Maçonnerie d'époque impériale moyenne. 

le limes oriental depuis les confins d 'Arabie: 041'0(7, ü , Le(~ioun G, Qastal7, 

1. Cf. Ordnance Sllrve)' of West. Pal. Jerusalem Phot., pl. ,3 a : mur Sud près de la porte Double; 
h, mur S. [e l non West] à l'angle S.-O. ; pl. 14 a face O. près de l'arche de Robinson; pl. 15, au mur des 
Pleurs. Cf. Jér. nouv .. pl. II et ci-après, fig. 41. 

2. Jér . IZOlLV ., pl. Hl K, plan; IV, conpe, et fig. 33 s. : assises de om,58 à om,61 ; ci-après, fig. 60. 
3 . ./ér. IZOllV., fig . 357, p. 863, d'après Buss et DICKIE, Excav. at Jerus ., pl. XVIII , p. 181 pour la descr. 

de la maçonnerie en assises lisses hautes en moyenne de om,5l, . Cet appareil a été reproduit mais avec empÎoi 
de mortier dans la paroi septentrionale de la piscine remaniée à l'époque d'Eudocie pour l'adapter à la 
basilique. 

li. Voir ABEL, Mambré, dans Conférences de Saint-Étienne, IgOg , p. 170 ss. - VI~cE~T-l\1"AcKAY-AnEL, 
Hébron , pp. 110 et pl. XXI. - Voir surtout, désormais le rapport provisoire du R. P. MADEn, Les fouilles 

allemandes au Râmet el-KhaW; RB. , Ig30, p. 84 ss. 
5. Cf. RB., 18g8, p. 441 ss. ct pour une documentation très détaillée BnüNNolV et von DOMASZEW"KI, Die 

Provincia Arabia, l , 'goll, pp. l13, ss., pl. XXII, fig. ll86 ss. ; spécialement pour la maçonnerie les fig. llÇ)6, 
{199 55 ., 523 , 528 et la description générale, p. l157. Cf. JAUSSE~-SAVIGNAC, Mission en Arabie. I, fig. 311 s. Le 
remarquable appareillage des hémicycles d"Amwàs avec ses impressionnantes assises découpées avec précision 
suivant la courbe requise trouverait difficilement une analogie plus exacte qu'en celui des multipl es lours de 
Ilnnquemenl dans l'enceinte d'Odrol.1-

6. BnüNNow-von DOMASZEWSKI, op. 1 .. II, 25 55. ; cf. RB., 1898, p. 436 ss.; réplique d'Odro]l. mais de 
construction moins soignée, quoique de même style. 

7. BnüNNow-von DOMAs . op. 1. , II, 95 55. ; voir en particulier fig. 676 s. , 679 5 .. 68~ s. 
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ed-Downé'r 1 . on les retrouve dans maints édifices des vieilles cités - - , 
romanisées telles que Gerasa, Philadelphie, BO$ra, Qanawât, etc. 2 ; et 

il suffit de feuilleter les publications de M. de Vogüé 3 ou de M. H .-C. 

Butler 1. pour se rendre compte que ces modalités structurales caracté

risent en Syrie la période classique des trois premiers siècles après 

J .-C. Un tel air de famille dans une aussi vaste diffusion suppose cer

taines exigences fondamentales identiques et des conditions extrinsè

ques semblables . En Syrie-Palestine la principale exigence architectu

rale était l'emploi prédominant, souvent même exclusif de la pierr!'l . 

• D'assez bonne heure on avait tenté de l'assimiler en quelque sorte à 

· l'architecture de roc par l'utilisation de blocs démesurés, impression-

· nants sans doute par un évident mépris de l'effort et le témoignage de 

;~ la difficulté vaincue; ce mégalithisme colossal associait néanmoins à 

· quelques avantages réels des inconvénients trop graves pour que 

l'usage en ait pu être généralisé. Dès avant le début de notre ère le 

goût hellénistique avait fait prévaloir une conception plus rationnelle 

qui, sans exclure les blocs volumineux, en proportionnait le calibre à 

la nature du monument envisagé non moins qu'aux disponibilités de 

carrière et de main-d'œuvre . Dans ce mégalithisme raisonné, le poids 

même des blocs leur assurait cohésion et stabilité, pourvu que l'ajus

tage en ait été précis grâce à des arêtes vives scrupuleusement réglées. 

Le mortier n'ayant plus de raison d'être dans un tel appareillage, ni 

comme élément d'agrégation, ni comme matière plastique répartissant 

la charge d'une assise à l'autre, on l'éliminait de tous les joints !;; son 

l. Op. 1. , III , IgOg , p. 187 sS., pl. LIU, fig. 1072 ss. ; cf. le temple, ibid. , p. 181 ss. et fig. 1071. 
2. Quelques graphiques essentiels, mais SurtOllt la documentat.ion bibliographique jusqll 'il Igog sont faciles 

à trouver dans Brünnow-Domaszewski; la documentation plus récente sllr l'ensemble de ces villes n 'intéresse 
pas le sujet très déterminé de la bt\tisse romain e envisagé pour le moment. 

3. Syrie centrale. Architecture .. . du}"r l ll! VIle s. (1865-1877) ' 
El. American archaeol. Expedition to Syria in 18gg-l gOO . Part II : Architecture (Igo{,) . - S l'ria ... Princeton 

Universityarchaeo/. Bxpeditions to Syria in 10904-5 and 109009. Divis. 11: Architectul'e. Section A : South ern Syl'ia; 

Sec. B : North. S)'I'ia (1 g06 à Ig 20). Dans le premier ouvrage J'Introduction - pp. 18 S5., Û , sS. , 37 - carac
térise la construction appareillée des siècles d'administration romaine, dont l'évolution est décrite ensuite en 
ordre chronologique - pp. 67-85 - jusqu'au début du 1\'" siècle . Dans le second la méthode de description 
régionale excluait une systématisation aussi claire; il Y est néanmoins suppléé par Jes excellentes listes de « monu
ments datés» (Section A., p. 663 ; B, p. 3{,? s.) qui orientent rapidement la r echerche. 

5. Cf. CHOISY, L'art de bâtir chez les Romains, p. 11 5. - BUTLER , Amel'. Ex p., p. 20 s., 2{,. 
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emploi réduit au conglomérat éventuel qui liaisonnait les faces dimi

nuait les dangers du tassement, tandis que par la suppression ou l'atté

nuation des joints l'effet de masse était accentué . 

La plus immédiate conséquence d'un tel style était naturellement 

d'exiger des soins exceptionnels dans la préparation des matériaux et 

surtout une multitude fort dispendieuse de bras p~)Ur les manipuler. 

Nul peuple mieux que les Romains ne devait priser les avantages de 

cette construction puissamment appareillée qui répondait de manière 

on ne peut plus adéquate à la passion de faire grand sans excéder les 

plus judicieuses limites pratiques ; nul également ne sut avec plus de 

succès en atténuer les inconvénients. Car en aucune autre phase de 

l'histoire palestinienne aussi parfaitement que dans l'organisation pro
vinciale et coloniale romaine du Ile et du Ille siècle ne fureùt réalisées les 

conditions extrinsèques propices au développementd\llle telle architec
ture : paix et prospérité matérielle favorisant la recherche du confort, 

le goiH du faste et les préoccupations esthétiques; prépondérance du 

pouvoir administratif ; intervention parfois directe de l'empereur 1, 

1 . Cette intervention se produisit dans des cas très spontanés comme celui de Philippe l 'Arabe transformant 
en brillante cité romaine, au milieu du Ill e S. en un site escarpé du I:Iauràn , sa bourgade native (cf. BU'fL/m , 

Amer. Exp .. p. 3713 ss. : SahbZi = Philippopolis), ou d'Antonin le Pieux et de Caracalla collaborant succes
sivement aux trans formations d'un sanctuaire local aussi grandio~e que cel ni de Ba 'albel, (voir les récentes pré
cis ions de l'architecte D . Krencker dans le Jahrbuch d. d. lnst., 1929; Archaeol. Anzeiger, col. 175-80) ; mais 
on laconstate également en maint autre où l'initiative impériale était motivée par quelque visée politique ou pure 
inclination personnelle . Ce fut apparemment surtout le fait d'Hadrien d'exercer avec une complaisance fastueuse 
à travers tont l'Empire les talen ts d'architecte dont lui fai t honneur une tradition littéraire où il entre d'ai lleurs 
une évidente emphase; cf. SPAItTI EN, Hisl, Aug . ; !Iadr ., ch.· XIX: Tn omnibus paclle urbiblls et aliquid aedi
.ficavil... (éd. Teubner-Peter, p. 20), après avoir si gnalé qu'il était arilhmelicne. geollletriae, picturae peritissimus 
(ch . XI V, p. 16) : d'où le pseudo-Aurelius Viclor (Epilome de Caesaribus, ch. XIV , éd. Teubner-Pichlma)'T, 
p. 14 \) s.) déduit probablement son amplification littéraire sur la légion militairement organisée d'architectes, de 
constructeurs et d'artisans de toute nature qu'Hadrien aurait promenée parlout à sa sui te ; voir à ce suj et Jér. 
IIOlW. , p . 20, n . 2, et surtout L.\CIIIVAIN . Les sources de l'Histoire auguste, p. 11 0 SS ., 1128 sS. , 439 ss. Les histo
riens modernes ont colligé les a ttes tations épi graphiques des initiatives architecturales d'Hadrien (v. g. : GIIEGO
ItOVIUS. Der Kaiser Hadrian. pp. 1168 ss.; DURUY, His/. des Rom .. V, 63 s., 72 sS. , 82 ss., - Hachette, 
1883 -, etc.). Tandis que l' Epitome pseudépigraphe d 'Aur. Victor, à la fin du IVe siècle, n 'hésitait guère 
à comparer Hadrien peintre et sculpteur à Polyclète ct Euphranor, un récent historien de l'art - en traîné 
par quelque admiration non moins exagérée - s'est donné la tâche de meUre en r elief la prééminence de 
cet architec te impérial (RIYOlllA , Di Adriano archilello e dei monumenli Adrianei, dans Relldiconli d. rea/e Ace. 
dei Lincei, XVHI , l'asc. 3 , séance du :1 l mars 190Ç)) , accentuan t ailleurs cette compétence technique spécia
lement « en mati ère d'édifices yoùLés» (RIYOIllA, Adriano archilello - extr . de la Nuova Anl%gia, nO du 
16 avr . r9 lo, p. r). Même les empereurs qui ne se piquai ent point d'embellir de leurs propres créations 

10 
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mais surtout intervention officielle de ses représentants locaux dans 

la plupart des entreprises monumentales de quelque importance; 

répartition corporative du travail et coopération fréquente des légions 1 

même à des édifices n'ayant pas à proprement parler un caractère 

d'intérêt municipal. Une monographie très érudite d'Aug. Choisy 2 met 

tout le monde en mesure d'apprécier correctement aujourd'hui quelle 

influence le génie politique des Romains et la constitution administra

tive de l'Empire excercèrent sur cette architecture des provinces qui, 

malgré tant de particularités régionales, conserve néanmoins quantité 

de traits communs et une physionomie générale homogène. EnceUe phase 

de préférence à toute autre - et peut-être serait-il aussi exact de dii'e 

à l'exclusion de toute autre - on constate à satiété, non seulement d'un 

bout à l'autre de la même province mais en des contrées fort distantes 

les unes des autres, des rapprochements aussi concrets que la maçonne

rie appareillée en double parement à joints vifs avec des assises lisses 

identiques souvent jusque clans leurs proportions. Aux éléments compa

ratifs empruntés, pour les murailles du monument d"Amwâs, aux can

tons les plus divers de Palestine, de Transjordanie et de Syrie, les his

toriens de l'art ajouteront sans peine de nombreux compléments dans 

l'aire ilitégrale de l'Empire; choisissons uniquement encore, pour don

ner plus de relief à cette diffusion d'un style caractéristique d'une épo

que et d'un art, l'étroite analogie que fournissent, en Dalmatie (fig. 38), 

les maçonneries du palais de Dioclétien à Spalato, dans l'enceinte forti

fiée comme dans les édifices intérieurs ~. Trait pour trait s'y reproduit la 

bâtisse palestinienne dont nous recherchons l'origine; voici reparaître 

même l'apparente anomalie sinon d'un module croissant avec la mon-

architecturales ou artistiques les provinces de l'Empire trouvÈ-renl maintes fois expédient de seconder par leur 
intervention et leurs libéralités les constructions religieuses ou profanes d 'intérêt public. 

l. Voir R. CAGNAT, L'al'm. rom. d'llfriqlle, pp. {,30-5 . - Id. , art. Legio dans le Diction. des olltiq ", de 
Saglio, III , 1062 s., § l, e. - St. GSELL, Les mO/lum. antiq. de l'A lgérie, I, p. 107 . 

2. L'art de beltir 'chez les Rom . , pp . ,65 sS., ,83 ss., 205 s . 
3. Cf. IHsRARD-ZEILLER, Spalalo . Le palais de Dioclétien (1912), pp. 3, et 81. L'échelle des assise.s paraît 

incluse entre Om,52 et om,92. On sait que de très bonne heure fut adoptée dans la construction romaine appa
reillée la hauteur moyenne de deux pieds (ANDERSON- PHENÉ SPIERS, Architecture of Rome, p. ,fi 2. - C,I.GNAT
CHAPOT, Manuel d'archéol. rom., l, 20), qui tendit ,\ un.e augmentation notable à l'époqu e impériale. 



LES CONSTHUCTIONS VISIBLES AVANT LA FOUILLE 

FIG. 37. - Gradation~d'assises dans le camp romain d'Odro).l, d'après Brünnow el von Domaszowski. 

tée des assises, comme au chevet d"Amvvâs, en tout cas d'assises volu

mineuses hissées plus ou moins haut sur 

des blocs de calibre plus petit . Ce détail un 

peu étrange à première vue se retrouve par 

exemple au R(unet el-Khalil j. L'examen 

minutieux permettrait probablement en 

chaque occurrence d'apercevoir ciuelque 

motif d'une telle pratique . Au Râmet, dé-

compte fait des aSSIses régulatrices me

nu es , à la crête des fondations remblayées, 

la gradation ascendante d es deux seules 

autres aSSIses conservées s'expliquerait 

I. ABEL, Mambré, op . cit., p . 171 , note; hauteurs ascendantes de 
om,{I7-0"',79- 1"' , I2 et om ,53-om,92-I"' , 15 . Cf. VI~CENT , MACKAY
ABEL , Hébron . Le !wram ... . pl. XXI; le R. P. E. MADEn , RB .. Ig30, 
pl. V et VI. Au dire du P. Mader « cette particularité n'a jamais été 
rencontrée en Pales tine dans le cas d'une muraill e homogène, et elle 
es t en contradiction avec les principes usu els de l'architec ture)) (RB . , 
1930, p . 86). Je ne sais pas voir celte contradiction si nettement. Le 
chevel d" AmwlÎs, où ce lte même particulari té se rencontre, est une 
muraille essentiellement homogène . Si l'on en récusait l 'origine 
romaine il n'y a qu'à rappeler, parmi les constructions d'Aelia Capito
lina, de clairs indic.es attestant une sorte d'indifférence dans la super
position d'assises hautes à de plus petites, encore que la variation 
demeure parfois assez minime. Rien qu'à parcourir les planches de . 
Butler (Syria , II, A) , on en remarquera des exemples fréquents en 
Transjordanie dans les édifices romains de Djéras, 'A mmân. Bo~ra , 

comme dans la plupart des temples d'époque impériale, v . g.: $anamên 
(pl. XIX), I:febrân (pl. XX), Maiyamds (fig. :!g8), Sléll1 (pl. XXVI). 
Une analogie très saisissante aussi pOUl' le cas spécial du Râmet 
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FIG. 38. - Gradation d'assises dans 
le mausolée de Dioclétien à Spalato, 
d'après Hébrard. 

el-l(halîl es t celle que fournit l'enceinte du camp d'Odro!, (fig. 37), où l'on relève une gradation 
que om,75-om,6g-om,86 (BnüNNow-DE DO~IASZEWSKI, Prov o Arabia, l, fig . 528) . 

d'assises telle 
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peut-être comme un expédient pour racheter la pente du terrain . 

et préparer un niveau d'assise courante au pourtour du quadri

latère; mais on y peut voir tout bonnement .une préoccupation 
d'effet, ce qui serait sans doute aussi la justification très vraisem

blable de la progression analogue enregistrée au chevet d"Amwâs, 

l'augmentation de hauteur rétablissant dans la perspective une 
certaine égalité des assises. Dans le mausolée impérial de Spalato 1 

l'assise de 0111,92 posée sur une assise initiale d'environ 0111 ,50 paraît 

constituer une plinthe à laquelle se superposent les modules ascen

dants de 01ll,5l! à 0'"60 (fig. 38); ceux de 0'\92 et om,875, qui inter

viennent à des niveaux plus élevés sont manifestement conditionnés 

par des exigences harmoniques pour correspondre à la hauteur des 

chapiteaux · dans l'ordi'e inférieur, et à la frise historiée dans l'ordre 

supérieur. 
Ce n'est pas '·au hasard qu'est signalée de préférence à mainte autre 

cette similitude technique entre les maçonneries du palais impérial de 
Spalato et celle du monument d"Amwâs. Tandis que les premières 

analogies caractéristiques de la bâtisse palestinienne en cause ont été 

produites par les édifices militaires et municipaux contemporains de 
Trajan et d'Hadrien en Orient, c'est dans le groupe architectural dal

mate que se rencontre apparemment l'une des dernières. Vers le temps 
où s'achevaient, dans la première décade du IVe siècle, palais et mauso

lée de Dioclétien, la construction romaine allait subir une transforma

tion 2 assez radicale pour en éliminer précisément les traits qui l'avaient 

lé mieux individualisée pendant plus de deux siècles: mégalithisme 

relatif, appareillage à joints vifs, stéréotomie savante et dressage très 

soigné. Dès le milieu du règne de Constantin le triomphe officiel du 

christianisme, la glorification monumentale des Lieux Saints évangé

liques, la création d'une jeune capitale rivalisant d'éclat avec l'auguste 

Rome, les ambitions provinciales, pour ne rappeler ici que les 

I. llÉBI\AI\O-ZEILLEI\, op. 1., pl. XII, face p. 88. 
2. Choisy n'a pas craint de dire « une révolution ... dont l'influence ne fut pas moindre dans l'histoire de 

la construction romaine crue dans l'histoire de l'Empire» (L'arl ... , p. 180). 
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causes essentielles, provoquèrent un soudain essor architectural. A 

Home, à Byzance, à Jérusalem on abordait simultanément des pro

grammes dont l'ampleur semblait défier les ressources de l'Empire. 

Comme on bâtissait partout à la fois et avec la plus intense célérité, 

plus vite encore peut-être que les réserve~ du trésor le nombre des 
hommes du métier devenait insuffi-

sant et les disponibilités de la main

d 'œuvre s'épuisaient. L'adaptation des 

édifices à des institutions nouvelles 

devait exiger une évolution progres

sive assez lente pour aboutir à la cons
titution d'une architecture chrétienne 

quelque peu autonome; la révolution 
fut soudaine, au contraire, dans l'art 

de bâtir. On obviait à la raréfaction 

de la main-d'œuvre en diminuant 
l'exigence d'effort; 'l'adoption d'un 

module médiocre d'abord et bientôt 

franchement petit rendit la plupart 

des matériaux maniables par les 
forces moyennes d'un homme, rédui

sant au minimum les difficultés de 

transport et de levage, simplifiant 

, , 

GEOMETRAL 

FIG. 39. - Appareil consLanLinien dans la 
façade de la basilique de Bethléem. 

Assises de 0 111 ,35 à Onl.tIO . 

non moins le débit sur les bancs de carrière et l'ajustage à quelque fonc

tion spéciale dans la bâtisse en des angles, cintres ou saillies. Avec 

une économie notable de temps et de bras cette substitution d'un petit 

appareil au mégalithisme réalisait une économie non à dédaigner dans 
le déchet des matériaux, l'épannelage par exemple d'un bloc à cros

settes pour un angle rentrant ou d'un bloc à double courbe pour la 

naissance de la voûte d'un hémicycle n'entraînant pas du tout la même 
perte proportionnelle de pierre avec de petites assises qu'avec des 
blocs volumineux. 

Le mode nouveau d'appareillage impliqué par la mutation du cali-



ARCHÉOLOGIE 

bre des niatériaux éliminait d'ailleurs bon nombre des anCIennes 

complications stéréotomiques. N'ayant plus à compter sur la massiveté 

plus ou moins énorme des blocs pour en assurer la cohésion, le 

çonstructeur dut y pourvoir par un liaisonnement artificiel; le mortier , 

FIG. {ID. - Appareil romain de l'époque d'Hadrien au 
Forum d'Aclia capitolina. 

d'usage intime dans la maçon

nerIe romaine en pierres de 

taille aux premiers siècles, 

allait jouer aussitôt un rôle 

essentiel co mme élément d'a~ 

grégation et matière plastique 

propre à régulariser la charge 

des assises et les effets du 

tassement. A défa ut des 

grands blocs 11 queue pro

fonde pénétrant dans le libage 

intérieur, l'alternance de ca r

r eaux et de boutisses 1 cram

ponna sous diverses forme s 

le cœur de la muraille et les 

parements, où intervenaient 

parfois encore, au surplus, 

d es goujons métalliques . 

Dans cet appareillage trans

form é tel procédé de liaison, 

comme l'emploi de pierres à 

crossettes d 'une efficacité précieuse dans le « monolithisme» à sec, 

devenait dangereux: par le fait même de l'élasticité que les lits de 

mortier donnaient à la paroi, ces pierres à double portée) soumises à 

des pressions inégales , étaient exposées à des cassures particuliè-

1. Dans la terminologie du bâtiment, les « carreaux» sont les pierres plus ou moins lon gues ajustées au 
parement suivant leur grande face , par opposition aux « boutisses», étroites et allongées, placées transver
salement de manière à s'ajuster en façade par un petit cbté ; quand les bou tisses traversent l'épaisseur entière 
du mur elles prennent le nom spécial de « parpaings». 
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rement néfastes dans la situation qu'elles occupaient toujours; elles 

furent prohibées désormais avec rigueur. 
Sans développer plus avant cette analyse des modifications si racli

cales qui s'opérèrent dans 

l'art de bâtir entre l'aube du 

IV" siècle et l'ère constanti

menne, il suffit maintenant 

de les concrétiser par la 

simple juxtaposition de ma

çonneries datées comme celles 

de Constantin à Bethléem par 

exemple\ d'Hadrien au Forum 

d'Aelia 2 ou de Dioclétien au 

palais de Spalato, pour com
prendre que le classement 

technique et chronologique 

du chevet d-"Annvâs pUIsse 
avoir de tout autres bases 

qu 'une divagation sur je ne 

sais quel mégalithisme, ou un 
coup de dés entre le 1

er et le VI" 

siècle. Il n 'a rien de commun 

avec aucune bâtisse constan

tinienne ou byzantine ulté

rieure. Nous ne lui connais

sons, d'autre part, absolu-

ment aucune analogie positive 

F[G. li r. - Angle Sud-Ouest de l 'enceinte du l;Iaram " 
Jérusalem . Appareil romain de l' époque d'Hadrien dans 
la moiti é inférieure . Dans le haut, appareil arabe. 

en des édifices de l'époque augustéenne jusqù'à la fin du I
C

" siècle en 

Orient. Par tous ses détails intrinsèques au contraire cette maçon

nerie reproduit la construction romaine appareillée dans l'ère impé-

[. Fig. 39 . Cf. VINGENT-ABEL, Bethléem, pl. IV, moitié supérieure; pl. V; fig. [6, e tc. 
2. Fig. {IO. Voir VINCENT-ABEL, Jérusalem, II , fig. 33 s. On peut voir le même appareil dans l'enceinte du 

Temple res taurée par Hadri ~n (fig. LI r) ; cf. Jérus .. II , p. 35 et pl. II. 
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riale du n e siècle au début du IVe. C'est par conséquent entre ces 

mêmes limites qu'on en placera l'origine, sous réserve de la déter

mination plus explicite que des· considérations d'un autre ordre auto

riseront peut-être quand nous aurons une connaissance un peu plus 

ample du monument dont ces imposantes murailles ne sont qu'une 

épave. 



CHAPITHE II 

LES RÉSULTATS DES FOUILLES 

I. - DEVANT LA FAÇADE MÉDIÉVALE. 

Les tranchées préliminaires qui, dès les premiers jours de la fouille, 
avai ent restitué les lignes générales du monument primitif faisaient 

aussi la preuve que la zone développée à l'Ouest l
, devant la façade 

médiévale, demeurait pratiquement indemne, à peine égratignée 
superficiellement par les travaux de culture. Avant d'y entasser les 

décombres évacués de l'intérieur, M. le capitaine Guillemot et ceux qui 

l'avaient précédé s'étaient contentés de pratiquer deux ou trois sonda

ges de quelques mètres carrés, dont unseul pénétrait environ 60 centi

mètres plus bas que le dallage des Croisés, traversant des couches 

d'ossements auxquels il ne semble pas qu'on ait alors prêté grande · 

attention. Si la dissection de cet amas de débris anciens écrasés sous 

les éboulis et les déblais modernes s'annonçait laborieuse, elle a été 

rémunérée par d'utiles constatations archéologiques. 

A peine voyait-on émerger, dans l'axe du pied-droit septentrional 

de la porte, le socle massif d'un pilastre suggérant l'existence d'une 

pile correspondante, en effet promptement vérifiée , au Sud, pour sup
porter les retombées d'arcades d'un petit porche voûté. L'angle inté-

1. Malgré l'énorme déviation axiale de MIo au lieu de goO, pour la commodité des repères descriptifs on se 

servira couramment des points cardinaux comme si l'église avait l'orientation normale qui fix e l'abside à l'Est c l 

la façade " l'Ouest. Cf. pl. TT s. 

Il 
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rieur (fig. 62, a-a') de ces piles était engoncé dans un grossier dallage 

couvrant l'aire approximative du porche, mais d'origine plus tardive 

----'-----------'--, 
i -50 0 i 2. :3 4 Sm i 
jlllllll"I' l' l' l' I! 1 . L . .J:. 

COUPE. 

FIG 42. - Fouilles dcyant la façade médiéyule. Le porche et les sépultures . 

car il bloquait, sur 25 à 30 centimètres de hauteur le seuil de la porte 

sans s'y adapter mieux que par un remplissage de débris, à moins 

d'admettre la suppression peu explicable d'une rangée plus régulière 

de dalles adaptée bien exactement au premier ressaut des pieds-droits 
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b-b. Deux cavités, c-c', en manière de larges cuvettes dans des dalles 

plus volumineuses sont à expliquer sans doute comme le remploi de 

pièces préparées pour une destination tout autre, ou le forage ultérieur 

de godets en vue de buts pratiques trop variés pour qu'on essaie d'en 

poursuivre la détermination. A la profondeur moyenne de 0"',35 sous 

le lit de pose de ce dallage et à l'ailleurementdes fondations dans la 

paroi médiévale , un autre pavement en dalles de toute nature mais 

plus soigneusement réglées et assujetties dans un e épaisse co uche de 

mortier résistant avait laissé d'amples traces sur la largeur intégrale 

de la fa çade, en la débordant même au Nord et au Sud, avec une exten

sion d'une douzaine de mètres vers l'Ouest. Entre les deux dallages 

dans l'ancien porche et, sur le reste de raire, presque jusqu'à la sur

face du sol avant tout remblai par les premiers explorateurs, de 

pitoyables tombes alignées parfois côte à côte avec de très minimes 
intervalles, ailleurs plus espacées et pas toujours dans un ordre aisé

ment perceptible, étalaient leur misère. Dans les 70 à 75 sépultures 
qu'il a été loisible de dis ce rner, exception faite de quelques galets et 
moellons disloqués dont il est impossible d'affirmer s'ils limitaient les 

fosses ou s'ils les recouvrirent, pas le moindre indice de maçonnerie, 

nulle trace de bois décomposé ni de rouille métallique ou un simple 

débris de clou attestant l'usage de cercueils; pour tout mobilier quel

ques miettes de poterie vernissée arabe, verdâtre ou brune, mêlées à 

des ossements pulvérulents. Le gTand axe des tombes était en général 
plus ou moins parallèle à la façade et les cadavres paraissent y avoir 

été déposés face au Sud l
• La mélancolie de mettre le comble au boule

versement de ces pauvres restes humains pour les entasser dans une 

fosse éloignée et profonde nous eût fait reculer dès les premiers jours 
si le déblaiement systématique n'e tH été indispensable pour rechercher 

les traces éventuelles des colonnades et le sol primitif de l'église. 

1. Dal1s Jes l'arcs espaccs inoccupés par des sép"lLures le dalla ge infé riCllr élait. 1\ pell près invariablem ent. 

co uvert d'une couche moyenne .le 8 à 10 ce ntimètres de décombres lassés Ol! abond aient. les menus morcea ux de 

marbre ouvré et. de pierres décoratives, en particu li er qu elqu es écla ls de porphyre; pas un débris I.oulefois qlli 

permel.le de ressa isir un motif oi'nemenlal ou ci e diagnost.iquer Ja nature des pièces allssi sa llvagemen t r1 é lrllites, 

A.ulour du porche seulement l'urent dé le rrés quelques ut.iles épaves de sa modénature, 
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Cette impression lugubre n'allait pas tarder à peser plus lourde

ment sur le chantier. A peine dépassé le niveau du grand dallage 

ordonné à la fondation médiévale apparurent de nouveaux ossements, 

cette "fois dans un tel chaos, dans une désagrégation si radicale que 

toute prétention de reeonnaître les sépultures se montra bientôt vaine: 

tâche absolument stérile au surplus, puisque la pauvreté de cette 

étrange nécropole se révélait pire encore que celle du cimetière supé

rieur. En beaucoup d'endroits on eût pu se persuader que plusieurs 

cadavres avaient été strictementjuxiaposés, sinon superposés, etbien 

rares demeurent les cas oil un minime intervalle, parfois une vague 

rangée de moellons dressés isolaient les groupes (fig. fJ3). L'épaisseur 

moyenne de ce magma n'était nulle part inférieure à 0",60) mais vers 

le centre de la façade, en avant du porche que la fouille a conservé 

intact (voir ci-dessous), le charnier pénétrait à une profondeur presque 
double et s'insérait ,parmi quelqùes tombeaux construits et boule

versés. 

Une seule sépulture tranchait sur l'universelle détresse par le céno

taphe de maçonnerie correcte qui la recouvrait (fig. fJ2, m), au milieu 
d'un espace dallé avéc de petits carreaux losangés en pierre rouge que 

nous retrouverons ailleurs et quelques jolis morceaux de 'marbre blanc. 

Dès que cette structure cpmmença J'émerger son étrange similitude 

avec les mastabas quelque peu, soignés qui marquent, dans les cime

tières islamiques des villages contemporains, les tomb.eaux de santons 

ou de cheikhs inquiéta nos ouvriers, tous musulmans bon teint. Au nom 

de cc ouély » chuchoté par quelque dévot trop zélé, il se fit une hésita

tion et certains murmures qui menaçaient de prendre des proportions 

néfastes à la marche normale de la fouille. Quelques piastres discrètes 

fixèrent la conviction du chef d'équipe le plus respecté. Il s'absorba 

aussitôt dans un examen comique du cénotaphe et découvrit soudain 

que le concours de son équipe était urgent dans une autre section 

du chantier tandis qu'il approfondirait sa méticuleuse enquête. Peu 

d'instants après les matériaux du mastaba gisaient épars, laissant 

apparaitre des restes d'ossements tout ü fait indistincts. En nous 
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octroyant un clin d'œil entendu, le malin expert rappelait son équipe 

dont il dissipait les soupçons par cet énoncé péremptoire: « Prompte

ment! promptement! Est-ce la coutume de placer les tombes des 

croyants dans les églises des chrétiens? Que Dieu ait pitié des fils 
d'homme - bené adam - ensevelis dans cette église! . .. » 

Comme pour donner une certaine justification à ce verdict opportu

niste, le déblaiement révéla peu après, par des vestiges manifestes, le 

stylobate des deux colonnades intérieures de l'église primitive, et sur
tout leur fondation très soignée descendant jusqu'au roc olt elle s'in

CJ'ustait comme celle des grands murs longitudinaux (pl. XITI). Avant 
d'atteindre cet intéressant complément d'évidence nous avions à démê

ler un singulier enchevêtrement. Le charnier semble n'avoir pas dépassé 

vers le Nord la ligne du stylobate . Au delà son niveau présenta d'abord 

un conglomérat de décombres: cendres et débris d 'incendie, quantité 

insolite de cubes de mosaïque, la plupart en pierres de 8 à JO milli

mètres de côté et de couleur variée, quelques uns beaucoup plus fins 

en pâte de verre ou en émail, des bribes de poterie byzantine, des 
débris de tuiles antiques et qu elques lambeaux d'architecture. Bientôt · 

se découvrirent de nouvelles tombes, celles-là véritables cistes en 

pierres, de médiocre structure à coup sùr, qui prenaient toutefois je ne 
sais quelle apparence luxueuse en face des modalités funéraires pré

cédemment constatées. Une foss e rectangulaire ou vaguement ronde à 

un bout , rectiligne et quelque peu rétrécie à l'autre, constituée par des 

blocs disparates sommairement épannelés et liaisonnés par un mortier 

très maig-re , avec une couverture en dalles frustes mais convenablement 

jointives: tel était le type de ces humbles sépultures (cf. fig. (13). Hum

bles , elles l' étaient en vérité par leur contenu peut-être plus encore que 
par leur construction. Aucune de celles qui furent étudiées n'a fourni 

autre chose que des ossements minables dans leur décomposition 

extrême et un e poussière de nuance variable suivant qu 'elle résultait 

seulement de la décomposition organique, ou qu 'elle s'amalgamait à de 

la terre filtrée par les interstices des ùalles de couverture. Un détail 

assez constant, co rroboré d'ailleurs par l'absence de tout vestige de fer, 
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tendrait à suggérer qu e, là aussi, les morts furent inhumés sans cer

cueils : le crâne était légèrement relevé par une pierre plate · posée à 

même le sol de la fosse dont elle occupait à peu près toute la largeur. On 

conçoit mal ce coussinet austère inséré dans un cercueil l et plus mal 

encore la tête du cercueil relevée par cette pierre qui l'aurait établie en 

porte-à-faux. Les tombes s'alignaient en très bon ordre, leur grand axe 

perpendiculaire à la façade médiévale, parallèle au contraire aux lignes 

longitudinales de l'édifice primordial, tête à l'Ouest pour regaruer vers 

l 'orient. Et ce n'était pas la moins curieuse particularité de ces sépul

tures que de se juxtaposer étroitement au point d'avoir en beaucoup 

de cas une très mince paroi commune, juste de l'épaisseur nécessaire 

pour supporter les dalles qu'on s;épargnait ainsi d'avoir à préparer 

longues et dispendieuses. C'est en avançant vers le Nord, surtout au 

delà du stylobate et débordant même quelque peu la ligne du mur exté

rieur, que l'entassement s'accentue, comme si l 'espace avait fait défaut, 

ou que les ensevelissements aient é té simultanés, alors que dans la 

zone mé ridionale ces tombes étaient rares, beaucoup plus espacées, 

aucune n'ayant pu être cons tatée hors de la nef centrale primitive. 

L'unique objet recueilli dans la fouille minutieuse d'une dizaine de ces 

tombes est un bronze monétaire à tel point corrodé qu'il n'a pas été 

possible de déterminer s'il était romain ou byzantin. Le débris d'un 

b ec de lampe byzantine dont les autres fragments sont demeurés 

introuvables n'appartient pas nécessairement à l'une de ces sépultures 

trop peu intacte pour éliminer l'hypothèse d'un glissement accidentel. 

La profusion de cubes de mosaïque observée presque invariable

ment autour des cistes mieux conservées à mesure que le déblaiement 

progressait vers la nef septentrionale, et surtout quelques vestiges 

d'une épaisse couche de mortier sur certaines dalles de couverture 

étaient bien propres à r endre l'attention de plus en plus vigilante. A 

force de précautions, quelques lambeaux de mosaïque furent reconnus 

1 . Car on ne saurait assi miler ce petit r ectangle ùe pierre, de forme rigide, au modelé savant de certains 
fonds de sarcophages pour soulever les épaules ct, la tête du défunt il la manière d'un coussin (cf. fig. 56). Il 
correspond, mais de combien loin! au bOlll'releL saillant réservé dans l'évidement des bancs fllllérai res juifs qui 
relevait , mai s surtout assuj ett issai t la tète. 
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en place immédiatement au-dessus des tombes et finalement la compo

sition décorative elle-même put être ressaisie (cf. fig. lJ3 et pl. XII, 1) : 
dans un cadre à bandes rectilignes, un quinconce de feuilles de lierre 

géométrisées, alternativement noires etrouges, au centre de carrés que 

délimitent des guirlandes de bouq~lets stylisés dont le reco upement 

constitue des croix; le tout à deux tons rouge et noir sur fond blanc, 

d 'exécution élégante, ce qui ne laisse pas de surprendre pour un pave

ment établi sur un sol aussi précaire, et d'un bel effet dans sa simpli

cité ' . L'extension du panneau s'est dérobée à toute recherche; il n'y a 

cependant pas le plus minime indice d'une prolongation au Sud du 

stylobate. Quelques traces fort délabrées d'un encadrement plus pré

tentieux, dont l'élément principal est Hne torsade complexe à multiples 

nuances jaunes, rouges et noires sur fond blanc, s uggèrent la dis

parition radicale d'un autre panneau développé vers l'Ouest dans la 
direction de la façade antique, limite extrême de cette catégorie de 

tombeaux. 

Pour accentuer le brouillamini voici paraitre, sur d~vers points où 
ces tombeanx sont moins den ses, les vestiges d'un nouveau payement 

en mosaïque, beaucoup plus recherché dans sa composition et d'une 

exécution technique bien supérieure en dépit de son délabrement actuel. 

Il est ordonné du reste à un édifice dont plusieurs lignes affleurent à 

un niveau à peine inférieur de 25 centimètres à celui de la mosaïque 

précédente. Quelques-unes de ces lignes sont parallèles aux stylobates, 

seulement avec une puissance moindre, n'excédant pas 65 centimètres 

d'épaisseur à l'assise régulatrice ; d'autres leur sont perpendiculaires ; 

toutes sont fondées avec une évidente circonspection en blocage très 

consistant qui va chercher son point d'appui sur le roc dùment sondé 

et aplani. Si l'on ajoute qu'entre ces deux pavements les rares inter

valles entre les fosses maçonnées sont remplis par des décombres où 

1. Il est. à peine besoin d'avertir que la disloca tion fatal e de presque toutes les J'erme tures des tombes avait 
singulièrement compromis celle mosaïque. Si nous avons pu venir il bout de sauvega rder en place le fragment. le 
plus développé - vers le milieu de la fig. 43; cf. 78, a - et de le consolider assez pour qu'il serve de t.émoin 
quelque temps encore, c'est gràce à l ' in géniosit é technique ct au dévoûment. aimable d'un moine de la Trappe 
du voisinage, le Fr. Jérôme. C'est. lIne agréable obli ga ti on de lui en exprimer ici nos meilleurs l'emercÎments. 



LES RÉSULTATS DES FOUILLES 89 

surabondent les épaves de modénature, de marbres de couleur, de 

stucs peints, de bois carbonisé, qu'on dirait pilés' à plaisir par un mar

teau frénétique, il faut envisager l'alternative également étrange ou 

que les sépultures, creusées tardivement dans ce ht de décombres 
tassé par les années défoncèrent sans y attacher d'intérêt la mosaïque 

oubliée, ou qu'elles furent aménagées avec une certaine hâte parmi les 

cendres à peine refroidies du monument dont la destruction sauvage 

aurait massacré la mosa'ique somptueuse, La première hypothèse sem

ble bien ne pas résister à l'observation élémentaire que même à des 

siècles d'intervalle, si la mosaïque fùt restée plus ou moins indemne, 

elle ne pouvait échapper à la connaissance des fossoyeurs qui l'auraient 

mise à nu sur un mètre carré au minimum avant de la défoncer dans le 

forage de chaque sépulture! : œuvre vandalique, de tous points inconci

liable avec le caractère de ces tombes pieusement abritées, quand la 

série en fut complète, sous une nouvelle mosaïque. On préférera par 

conséquent la seconde hypothèse, encore qu'il ne soit guère spontané 

de concevoir un tel empressement à utiliser comme cimetière un espace 
d'exiguïté relative, couvert de ruines encore fumantes, ni de concilier 

la pauvreté et l'entassement des tombes avec le souci manifeste de les 

honorer en commun par la création du beau pavement. A supposer 

toutefois un laps de temps quelque peu considérable entre la destruc

tion de l'édifice et l'installation de cette nécropole insolite, la couche de 

décombres se fût vraisemblablement épaissie, à tout le moins conta

minée par l'apport usuel et continu qui enfouit année par année davan
tage les ruines désertes. 

Au surplus, l'examen très attentif de la répartition des fosses revê

tues de maçonnerie produit l'impression qu'elles respectèrent dans une 

~!._.. certaine mesure les lambeaux de l'ancien pavement. Tandis qu'elles se 
juxtaposent sans aucun intervalle de part et d'autre du mur septen

trional démantelé, couvrant même sa fondation, les rangées s'inter

rompent irrégulièrement devant les échancrures de la mosaïque et ne 

1. Cf. pl. XIII, relation entre les niveaux IV, « tomb. chrét. », et III, « villa romaine » . 

12 
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reparaissent qu'au delà d'une muraille symétrique à l'axe de la nef et 

conservant en grande partie son assise de régulation dont le sommet 

dépasse de quelques centimètres le niveau de la mosaïque. L'existence 

de cette assise (fig. 63, c) a visiblement sauvé sur une certaine surface les 

mosaïques adjacentes. Au Sud nous n'avons guère pu reconnaître en 

place qu'une étroite bordure composée de bandes rectilignes avec un 

joli rinceau de lierre et d'inintelligibles fragments à proximité de la 

colonnade; mais le côté opposé nous réservait, en dépit de la dilapida

tion·lamentable qui en a rendu l'exploration presque fastidieuse, quel

ques éléments plus rémunérateurs, dont l'habile et patiente obstination 

du P. Lavergne est parvenue à fixer le détail. 

Sous la physionomie presque identique du mosaïquage comme 

sous la tonalité sensiblement analogue d'un coloris richement nuancé, 

la distinction des panneaux saute auxyeux: ici (pl. VII) une composition 

commune, un peu sèche, en médaillons circulaires symétriquement 
noués par un guillochis sans fin dans lequel alternent torsade et ruban 

ondulé, une inscription grecque occupant les premiers médaillons et 
dans les autres, comme dans les écoinçons, des motifs zoomorphes et 

des végétaux stylisés; là (pl. VIII) une ordonnance décorative opulente, 

animée par la succession de médaillons octogonaux plus amples, autour 

desquels · rayonnent des carrés et des losanges; de petites ' scènes 

déroulent leurs vivantes et originales péripéties dans les grands 
médaillons: un lion ramassé sur lui-même, crinière h'érissée, s'apprête 

à dévorer un jeune taureau qu'il écrase de sa gTiffe; des oiseaux de 

paradis becquettent parmi des papyrus en fleur et nichent dans de pit
toresques nénuphars; le réseau géométrique d'encadrement orné des 

combinaisons les plus capricieuses d'entrelacs, guilloches, torsades, 

postes, segments de cercle et autres éléments de Inême nature est traité 

par un jeu savant de teintes claires et foncées qui transforme cette géo

métrie plane en géométrie perspective et produit l'illusion de cubes 

prismatiques chatoyants groupés en combinaisons mouvantes autour 

des scènes animées (cf. pl. X). Une torsade très étoffée (pl. XI, [) cer

nait toute la composition qu'elle raccorde exactement à la petite plinthe 
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antique. Cette bordure a tout l'air d'avoir servi de modèle pour le 

lambeau d'encadrement signalé ci-.dessus (voir fig . LI.3) , au niveau 

supérieur des tombes et juxtaposé au panneau à feuilles de lierre ; 

avec le même dessin général, un coloris assez semblable et des cubes 

plus ou moins de mêmes dimensions, l'exécution n'a pourtant ni la 

même souplesse, ni la même régulaI'ité, ni la même alternance · heu

reuse de teintes dégradées : on dirait la copie par un bon manœuvre du 
sujet réalisé par le tour de main d'un artiste . Ce n'est d 'ailleurs pas 

seulement entre ces éléments secondaires du cycle ornemental, ni 

même entre des sujets plus ou moins isolés et indépendants l'un de 

l'autre, mais entre les deux panneaux historiés alignés bout à bout 

dans la même nef qu'éclate une dualité d'exécution pour le moins aussi 

accentuée que celle des concepts décoratifs (pl. XI) . La preuve en sera 

détaillée plus loin dans la dissection archéologique d'ensemble. 

Il est à peine besoin d'observer qlle l'incendie, dont les marques ne 

sont, hélas! pas douteuses et l'effondrement de superstructures lour

des ont ravagé, terni, bosselé par endroits de manière étrange, même 

les sections sauves de ces belles mosaïques. La cote moyenne adoptée 

dans le nivellement général ne représente qu'une approximation pas

sible d'une erreur de 18 à 20 millimètres. 

Même difficulté pour le nivellement précis des premières épaves 
d'une autre mosaïque, à décor géométrique celle-là, découverte assez 

loin au Sud dans l'horizon général du pavement historié. Sa relation 

avec une couple de cistes funéraires en maçonnerie presque juxtapo

sées devant le stylobate méridional et de conservation meilleure que 

les rares autres égrenées à travers la nef centrale antique évoquait à 

première vue le dispositif décrit ci-dessus: même galbe elliptique, 

même orienteme~t; on ne saurait parler du contenu, les tombes 

ayant été envahies par les décombres et peut-être systématiquement 

bouleversées, car il n'y a été trouvé que d'insignifiants débris d'os. De 

notables variantes de structure exigeaient néanmoins un contrôle mil1l1-

tieux: dimensions et régularité des fosses, calibre et mise en œuvre 

des matériaux de revêtement trahissaient un soin exceptionnel; plus 
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insolite encore se révélait l'aflleurement à peu près strict du bord 

supérieur des fosses avec la mosaïque (cf. fig. Û2, ,',C et pl. XIII). Avant 

toute détermination des niveaux la nouvelle mosaïque semblait c6rres

pondre avec assez d'exactitude au pavement historié pour autoriser l'hy

pothèse qu'une assise dans la maçonnerie des fosses primitivement plus 

profondes aurait été rasée et qu'environ 0 111 ,25 plus haut devaient se ren

contrer du moins quelques indices de la mosaïque à feuilles de lierre 

établie juste au-dessus des dalles de fermetùre. Toute recherche de tels 

indices demeurant vaine, force était bien d'admettre que la mosaïque 

supérieure ne s'était pas développée dans cette zone; et comme dans 

l'intervalle les opérations du nivellement avaient fait la preuve que la 

mosaïque en relation avec les deux tombes correspondait en effet, à 10 

ou 12 millimètres près, aux panneaux historiés du bas côté septentrio

nal, la difficulté surgissait de déterminer l'agencement de la couver

ture des tombes avec cette mosaïque. Une seule dalle trouvée à l'extré

mité de la tombe .2' avait été considérée d'abord comme en place; elle 
. y fut en réalité mise probablement quand on établit les amples fonda

tions du porche médiéval, ou même du très mesquin petit mur en blo

cage, de destination inconnue mais de date moderne incontestable qui 

bute contre la pile du porche (fig. Û2, n). Il fallait par conséquent envi
sager l'éventualité d'une fermeture des tombes par des dalles exacte

ment encastrées dans les parois, sans aucune saillie extérieure capable 

de gêner l'installation régulière de la mosaïque, ou par des dalles à 

feuillure que leur saiPie très modérée laissait visibles sans compliquer 

outre mesure l'adaptation de la mosaïque. L'absence aussi radicale du 

moindre morceau de dalle à feuillure que de traces d'encastrement 

quelconque dans les parois intérieures fera sans cloute éliminer l'une et 

l'autre théorique possibilité. En fin de compte le plus vraisemblable 

est encore d'estimer que les deux tombes défoncèrent accidentellement 

la mosaïque, ou qu'elles furent installées après sa ruine, sans aucune 

intention de raccord. 
La minutie de l'enquête consacrée à l'élucidation de cet humble 

problème fit enregistrer fort en détail comme une complication inintel-
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ligible deux très menus détails qui devaient beaucoup plus tard seule

ment trouver leur sens et une valeur nullemen(négligeable. Le sol de 

la tombe x était constitué par un volumineux blocage (fig. 42, y) déve

loppé sous les parois et tout à fait insolite dans cette catégorie de sépul

tures. En outre, vers la tête, sur le long côté Nord, les moellons du 

parement s'adossaient à un petit conglomérat de ciment et de tuileaux 

concassés que traversait verticalement une perforation semi-cylindri

que d'environ Olll,IO de diamètre (fig. 42, z). Certaines rugosités des 

parois intérieures de cet étrange cylindre étaient aptes à donner l'idée 

d'un solide mortier d'adhérence pour la fixation d'un tuyau en terre 

cuite dont nous avons sans succès cherché la moindre épave. Comme 

de juste, puisque nous étions sur un site où l'on a cru pouvoir imagi

ner des thermes romains, nous ne devions pas omettre de contrôler 

avec rigueur l'hypothèse de cimalisation de chaleur ou d'eau dans un 

établissement de cette nature, alors même que le sens commun ait pu 

suffire à la rendre inconcevable au plus superficiel examen de ce trou, 

dont il n'est même pas du tout évident qu'il ait jamais été plus complet. 

Même restauré en cylindre fermé et pris pour une conduite d'eau chaude 

oll froide, il ne pouvait représenter qu'une décharge, sous peine d'ima

giner un appareil de refoulement dont je ne sache pas qu'il y ait 

d'exemple dans les thermes antiques; en ce cas il impliquait une 

liaison directe ou indirecte à une piscine quelconque dont la recherche 

persévérante est demeurée stérile. D'autre part, un tuyau fermé qui 

aurait servi du moins un certain temps à vider un réservoir balnéaire 

petit ou grand étalerait sur ses parois les traces inévitables de tout 

ruissellement d'eaux usagées; la surface de ce demi-cylindre en est 

absolument indemne. Une conduite de chaleur ne saurait être envisagée 

qu'à la double condition de compléter le cylindre - qu'on supposerait 

bizarrement tranché par la fosse - et de le rattacher à un centre de 

chauffe situé près ou loin mais dans un niveau inférieur. Dans l'amas 

de décombres traversé pour atteindre le roc à la profondeur moyenne 

d 'un mètre sous l'embouchure brisée du demi-cylindre et sous le sol 

de la tombe x, sur toute la zone ambiante où nous n'avioi1s pas à res-
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pecter quelque lambeau de mosaïque, il n'a pu être recueilli le plus 

minime indice d'un hypocauste non moins insaisissable partout ailleurs, 
ainsi qu'on le verra par la suite. Le lecteur voudra-t-il ne pas estimer 

entièrement ridicule cette perte de temps à soumettre au contrôle méti

culeux des faits une évidente utopie qui n 'en trouvera pas moins sans 

doute longtemps encore des champions plus zélés que circonspects? 

Le pauvre détail de structure qui nous a retenus trop longtemps ne 

comporte qu 'une interprétation: c'est la gaine protectrice où s'emboî

tait, à sa pénétration dans le sol, un tuyau de descente au bout d'un 
canal de drainage superficiel, ou mieux au confluent des chéneaux d'une 

toiture 1. C'est précisément ce caractère indubitable qui le r endait énig

matique au moment de sa découverte, par suite de son complet isole

ment apparent; seule la démolition de la tombe x eût peut-être sug

géré dès lors la vraie nature du blocage CJui en constituait le sol: une 

indication bien autrement positive et convaincante y suppléera en son 

temps . 
Il a été laborieux de ressaisir la composition ornementale de hi 

mosaïque dont le développement sur la surface entière de la grande 

nef et du bas côté méridional était attesté par quelques lambeaux, à 

tout le moins par les vestiges du lit de pose. En approchant de la 

façade antique il est néanmoins devenu possible de l'enregistrer avec la 

précision désirable : c'est un réseau comme imbriqué de bouCJuets sty

lisés dans de grands carrés circonscrits par des guirlandes à godrons 

allongés, avec un encadrement extérieur à simple tresse (cf. pl. III) . 

L'efIet décoratif excellent est produit par l'harmonie des couleurs 

usuelles: noir bleuté, rouge et jaune à teintes . dégradées que fournit 

la variété remarquable des pierres palestiniennes; il résulte aussi de 

la fermeté du dessin en cubes moyens de 8 à 10 millimètres de côté. 

1. Quelqu'un songera peut-êlre à un de ces canaux m6nagés pour l 'introduclion périodique d 'offrandes dans 
les tombes, suivant un usage fréquent dans l 'a ntiquité sémitique, perpétué aux temps romains et plus ou moins 
lard dans l'époque chrétienne. Théoriquement possible , cette hypothèse devient très peu vraisemblable di-s qu'on 
envisage la forme, la position et la nature du condui t, le fail. qu'il paraît avoir été empâté par un morti er vul
gaire dans la construction de la tombe, enfin le peu de profondeur de celle tombe ct la facilité d'y fa ire 
pénétrer des offrandes par n'importe quel joint des dalles de couverture. 
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En cette zone surtout le feu dut faire rage, car il a calciné au point 

de les pulvériser en grande partie les pierres plus conductrices de 

chaleur, celles de teinte noire en particulier. Si parfaite était néanmoins 

l'exécution du pavement que la chute de masses lourdes et angu

leuses, architraves ou chapiteaux par exemple, a modelé l'un ou l'autre 

fragment en manière d'étrange cuvette sans le désagréger tout à fait. 

A la recherche de ce pavement nous avions atteint sur la majeure 

partie de la longueur totale l'arête de l'assise régulatrice dans la 

ligne de façade révélée presque dès le début de la fouille par les tran

chées sur l'axe des murs long·itudinaux. La nécessité de sauvegarder 

tout ce qui pouvait encore l'être de cette curieuse superposition de 

mosaïques correspondant à des monuments divers ou à des phases mul

tiples du même édifice ne laissait pas la faculté de pousser plus bas le 

déblaiement radical. Il fallait se contenter de sonder avec prudence . 

mais aussi largement que possible les sections libres, pour établir la 

nature du sol sous-jacent, préciser la marche des lignes structurales 

et la profondeur du rocher. Excepté sur un intervalle de 6 à 7 mètres 
dans l'axe du porche médiéval où les débris de mosaïque du niveau V 

eussent limité beaucoup trop étroitement un sondage pour lui laisser 

une valeur quelconque, des' sondages variant en surface de 1 et demi à 

2 mètres carrés furent calculés pour donner uri maximum d'approxi

mation à la connaissance des niveaux inférieurs. La tâche se trouva 

par bonheur assez peu compliquée. A travers une couche de remblai 

contenant seulement dans le haut quelques insignifiants débris d'osse

ments humains, parfois un peu de cendres et de résidus d'incendie, 
ensuite de copieux éclats de marbres nuancés, de fines mosaïques désa

grégées, des morceaux ' de moulures, une petite volute de chapiteau 

ionique en miniature, une corne de chapiteau corinthien de grand 

module, plus bas enfin, mêlés à l'argile rougeâtre du sol vierge, des 

tessons romains ou byzantins archaïques et une quantité singulière 

de tessons juifs et judéo-grecs parmi des affleurements de fondations, 

le roc fut atteint presque partout à des profondeurs n'excédant pas 

1 m ,60. Au lieu des rugosités normales de son épiderme naturel il pré-
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sentait invariablement les entailles d'une exploitation de carrière, ou 
plutôt d'installations architecturales. 

Ce labeur eut pour résultat le plus appréciable de mettre en lumière 

plusieurs faits spécialement utiles pour l'intelligence de ces ruines 

complexes: 1° les murs longitudinaux Nord et Sud plongent leurs 

puissantes fondations jusqu'au roc (pl. III et XIII) et encadraient, en 

la dépassant même quelque peu, la ligne transversale de façade; .20 les 

deux lignes symétriques intérieures, fondées également sur le roc; 

viennent se souder à l'intérieur de la façade; 3° sur la petite plinthe 

parallèle aux deux grandes lignes septentrionales et délimitant la 

mosaïque historiée se greffe une ligne identique et perpendiculaire, 

presque aussitôt coupée par les fondations du stylobate; la plinthe 

s'interrompt actuellement à .2
m

,.20 de la façade, bien que sa fondation, 

développée aussi jusqu'au rocher, paraisse avoir été coupée par celle 
de la façade '. L'attestation d'une ligne correspondante, au Sud, sera 

détaillée plus loin. Une large tranchée immédiatement parallèle 

ü la façade antique allait compléter l'informati,on et permettre de 

disséquer avec plus . de rigueur l'amalgame des ruines accumulées ' 

sur le roc. 

Avant d'amorcer cette tranchée, il était indispensable de développer 

l'investigation de surface avec une certaine ampleur vers l'Ouest. En 
relation avec l'extraordinaire théorÏe des bains avaient été allégués 

naguère des vestiges architecturaux décrits principalement avec des 
sous-entendus et odes cc on-dit », mais ordonnés avec une complaisance 

toute gratuite dans un tracé propre à évoquer la vision de quelque 

imposant péristyle ou d'un avant-corps monumental dans ces cc thermes 

romains» (cf. fig. l~). Ces vestiges ne consistaient guère qu'en arase

ments de murailles, parfois en simples blocs égaillés au milieu et sur 

les bords du grand chemin d"Amwâs à Latroun, frayé en ce temps-là 

aussi près que possible des ruines, sur les coulées de déblais des ancien-' 

nes fouilles (cf. fig. 5). A l'époque où fut réalisé le premier contrôle de 

1. Qu'elle ne déborde pourtant pas à l'extérieur; du moins n' ti n a-t-il été ressaisi aucun indice assez clair 
dans la grande tranchée qui va être décrite. 
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la déconcertante utopie l, nous n'avions licence d'aucun sondage; il 

était préférable au surplus de réduire strictement l'enquête aux mêmes 

éléments archéologiques sur lesquels prétendait se fonder une restau

ration si imprévue. Ces minable~ et très disparates épaves furent donc 

examinées, relevées avec patience, et la meilleure bonne volonté . 

du monde ne put aboutir à les raccorder en quelque ordonnance 

commune, rendue chimérique par leurs discordances structurales, plus 

encore par des orientements irréductibles. Depuis lors une rectification 

de limites ayant reporté le chemin 8 à 10 mètres plus loin sur la décli

vité occidentale, à peu près tous ces bienheureux restes se trouvaient 

inclus dans le domaine de l'église et attendaient d'être enfin étudiés et 

enregistrés tout à l'aise. L'examen récent s'est d'ailleurs étendu aux 

deux infimes tronçons de bâtisse demeurés en dehors de l'enclos. On 

a sous les yeux (cf. pl. II) tout ce que la fouille a pu exhumer. d'assez 

consistant et homogène pour autoriser des mensurations et des rac

cords d'alignement. Un misérable logis, A, sans fondations appré

ciables, s'est accroché à l'angle du vieil édifice, en établissant le seuil 
(Je sa porte un peu de guingois sur le soubassement du g-rand mur; il 
n'en reste qu'une assise en blocage hétéroclite sur laquelle s'élevaient 

peut-être des parois en torchis ou en pierraille noyée dans de l'argile 

battue si l'on en juge par l'amas de décombres d'ailleurs superficielle

ment bouleversé par les travaux de culture . Sous son apparence régu
lière et plus massive dans un tracé, B n'est pas, en réalité, d'un ordre 

bien supérieur. Ses vestiges consistent en une, par endroits deux assi

ses médiocres à double parement de pierres remployées encadrant un 

épais noyau de blocage et sans autre fondation que des décombres 

nivelés sous un gros lit de mortier pulvérulent. Le pavé en petites dalles 

frustes mal équarries avec de larges interstices mosaïqués en cubes 

de 12 à 15 millimètres, blancs pour la plupart, ne rehausse guère 
l'éclat de la maçonnerie si indigente. Toute hypothèse d'agencement 

avec le grand édifice antique est exclue par la diversité criante de struc-

[. Voir RB., J903, p. 585. 
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ture, par l'orientation inconciliable et par la différence des niveaux, 

'le sol généeal de B se trollvant à une profondeur moyenne de 28 à 30 

centimètres au-dessous de l'assise de régulation dans la façade voisine. 

S'il exista jamais quelque liaison entre B et la ligne C, qui lui est vague

ment symétrique, elle se dérobe tout à fait aujo.urd 'hui ; l'extrémité de 

G 

, , , 
'50 .a5: 0 ,a5 .50 ·75 -1 m. 

l ' 1""1""1 1 1 l' 1 1 
COUPE ET . 

FIG. 44. - Pressoi r b)'Zantin nux abords de la basilique d"Amwlls. 

cette ligne ne consiste 
d'ailleurs qu'en plu

sieurs blocs volumineux 

provenant sans aucun 

doute de l'église et qui 
vinrent échouer Et sans 

l'intervention d 'aucun 

architecte, ni même 

peut-être d'un maçon. 

Quelques centimètres 

plus bas que la fonda

tion courante de B, au 
point b, les lambeàux 

exigus d'une mosaïque 
banalè n'offrent aucune 

base d'orientement pré-

cis, pas plus qu'ils ne 
permettent d'en supputer l'étendue ni le raccord à un édifice . On croit 

deviner un quinconce de petits motifs géométriques carrés ou rectan

gulaires au centre de carrés plus grands cernés par des bandes noires 
et rouges; mais il s'y voit aussi de vulgaires semis de cubes de cou

leur et d'autres négligences d'exécution trop lourdes pour que l'en

semble garde un caractère esthétique.' D est tout bonnement une pierre 

énorme de l'église primitive, dressée dans un équilibre tout approxi

matif et pour un but que nous ne saurions déterminer dans un trou 

rempli de décombres modernes, sans aucun fondement, ni la moindre 
trace de maçonnerie adjacente. Plus rien ensuite sur une trentaine de 

mètœs vers le Nord, Ol! émergeaient toujours les pièces anodines 
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E, P, C, décrites il y a plus d'un quart de siècle comme les restes 

vraisemblables d'un pressoir que les récentes recherches ont mis hors 

de doute en précisant son intéressante installation (fig. lili). La fouille 

fi établi l'inanité de toute tentative de raccorder en lignes structurales 

des blocs tombés au ~asard, à des niveaux discordants, dénués enfin 
de toute association avec une maçonnerie quelconque. FI est à la vérité 

une maçonnerie, apparemment même la plus exploitée comme élément 

organique de la reconstitution téméraire où sont agencés les vestiges 

méridionaux B, C, D; elle est néanmoins si complètement identique 

à celle de la masure A, dans la même couche superficielle malgré sa 

situation plus basse sur la déclivité, qu'elle relève sans .contredit de la 

même époque, et cette époque ne saurait être bien reculée si l'on tient 

compte des morceaux de fer-blanc, des débris de vaisselle émaillée 

moderne, des tessons de gargoulettes, y compris un fourneau de pipe, 

recueillis à la base de ce tronçon de mur. Un seul vestige, l, fait 

quelque figure; sa crête apparente était le sommet de plusieurs blocs 

d'une seconde assise convenablement parementée sur une face et plus 

fruste sur l'autre: anomalie bientôt expliquée par l'exhumation de 

l'assise inférieure "où la face épannelée gardait quelques plaques d'un 

crépissage à mortier granuleux comme le produit dans la région 
l'emploi du sable ramassé l'hiver dans le lit des torrents. Cette assise, 

haute à peu près de om,Lio, présentait la singularité d'un réglage obtenu 

à force de cales entre des blocs disparates, et ces cales étaient pour la 

plupart de jolis morceaux cle marbre; conservée sur une certaine éten

due, avec un angle correct, elle couronnait un blocage de médiocre 

consistance et d'épaisseur variable pour racheter les irrégularités du 

rocher; le sol partout défoncé n'étalait plus guère que les bribes d'un 

lit de mortier, indice d'un dallage ou d'un pavement en mosaïque dis

paru; quelques tessons byzantins sans caractère trouvés sous l'assiette 

du pavement dilapidé autorisent seuls une attribution vague de cette 

structure aux temps qui précédèrent la conquête arabe. 

Après avoir, non sans mélancolie, gâché trop d'heures à nettoyer, étu

dier, situer d'aussi insignifiants vestiges, on n 'aurait aucune exçuse cl' en 
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infliger le détail à la patience du lecteur s'il n'eùt été désirable d'attes

ter 1 qu'on entendait n'escamoter aucune des prétendues réalités archéo

logiques, et s'il n'etH été plus encore utile de débarrasser une fois 

pour toutes le monument d"Amwâs d'une superfétation gratuite. 

Pour étudier avec le détail nécessaire la ligne de façade, ressaisie 

seulement encore par une partie de son assise de régulation, une tran

chée parallèle large de 2 mètres fut ouverte contre la paroi extérieure 

et poussée jusqu'au roc dans tous les points où ne se rencontrèrent 

pas des vestiges de constructions antiques dont rien ne nécessitait la 

destruction. Cette tranchée développée aux angles de recoupement des 

murs longitudinaux Nord et Sud préciserait en même temps le liaison

nement des fondations et l'allure des angles (fig. â5). 
Après élimination des éboulis de grandes pierres le sol stratifié par 

les siècles au-dessus des fondations de la façade offrait une épaisseur 

variable entre om,80 et l
U1 ,25, rapidement atténuée sur la pente occi

dentale. Autour de l'angle S.-O., où la tranchée fut amorcée, le déca
page de la couche superficielle haute de 0'\35 à OUl,t~o fit reparaître 

presque aussitôt des sépultures identiques à celles explorées à satiété 
entre les deux façades, tout aussi stériles en mobilier ou , qffrandes 

funéraires, moins denses toutefois et en général mieux délimitées par 

quelque méchant blocage. Entre les sépultures abondent les fragments 

de marbre surtout en minces plaques polies sur une face, comme pour 

des revêtements; dans l'abondance relative de tessons il en était d'as

pect si moderne avec leur fine pâte vernissée, leur coloris garance ou 

vermillon, que leur présence est à expliquer sans doute par glissement 
durant l'infiltration des eaux hivernales à la suite d'opérations peu 

archaïques d'épandage et d,e labour; un poids de quelques centaines de 

grammes en calcaire dur, trop ébréché pour autoriser détermination 

de son étalon métrologique, trouverait d'assez vieux répondants, 

sans être non plus bien insolite dans les séries pondérales si variées 

des bazars contemporains; un mortier en basalte et une petite volute 

!. Du muim à l 'usage ue ceux (!ui ne font pas ue l'archéu!ogie palestinienne un sport. 
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de chapiteau corinthien sont de manifestes épaves plus anCIennes . 

Aucune de ces sépultures ne dépassait nettement au Sud l'axe du mur 

o 
1<) 

o 

, ,0 

ROC EXPLOITE, EN" CARPJER.E 

FIG. {,5. - Coupe transversale, Est-Ouest, sur la tranchée de façade , face au Sud. 

longitudinal; elles semblent également disparaître à 2
111 ,50 environ vers 

l'Occident. Par une concordance exacte avec la succession de niveaux 

enregistrée presque partout entre les 

deux façades, la suppression des tom

bes remit au jour un gros ,dallage 

consistant et de bonne physionomie 

malgré la nature hétéroclite de ses 

éléments; une bordure en blocs de 

remploi limitait son développement 

méridional à peu près 1
111 ,60 avant la 

ligne du grand mur; jusqu'à ce qu'une 

FIG. 66. 
Lambeall rl 'épitaphe ( ~) byzantine en A, 

couche épaisse de décombres ait fait totalement .oublier son existence 

il dut tenter la cupidité, car les brèches y sont nombreuses et au bord 

extrême de la tranchée on ne trouvait déjà plus par endroits que le béton 

de pose. Et derechef nous étions ramenés au charnier lugubre où, parmi 
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la poussière d'ossements confus sur un demi-mètre de hauteur, 0!1 a 

grand'peine à discerner quelque délimitation de tombes tandis qu'on y 

cherche tout à fait en vain la moindre pièce de mobilier. En fait, c'est 

pourtant là que fut exhumée, il la base d'une vague clôture de fosse et 

tout contre la fondation de la façad e, la pièce qui excita le plus d'émoi 

dans le chantier et surtout au dehors: un lamentable morceau de dalle 

en marbre où s'alignaient une douzaine de lettres grecques (fig. â6), 
apparemment la date d'une humble épitaphe dont il n 'y Cl pas grand 

chose à tirer 1. On dirait les ensevelissements pratiqués à même un pave

ment en carreaux de pierre réguliers et soignés, pris d'abord pour le 

fond, intentionnel en cet endroit, de l'étrange charnier; le contraste 

par trop heurté d'un tel soin initial avec tant de négligence ultérieure a 

montré vite que le joli dallage défoncé sur plusieurs points par les sépul

tures ou préalablement dilapidé s'ordonne plus probablement il quel..:. 

que phase de l'antique atrium; il ne s'en est malheureusement retrouvé 

aucun vestige dans la section septentrionale de la tranchée, passé le 

milieu il peu près de la façade. Pour l'établissement de ce dallage avait 
été nivelé et damé un lit de 15 à 20 centimètres de débris olt abondent 

spécialement les morceaux de tuiles plates à bords longitudinaux relevés 

et les cubes de très fine mosaïque; il s'y remarquait aussi des bribes de 

marbre presque calciné et de la cendre. Plus bas, à travers un sol rou

get'ttre stérile en épaves archéologiques, ailleuraient des murs en blocs 

moyens et de convenable épannelage; il n'en subsiste qu\me assise haute 

de olll,âo, établie sur un béton régularisant les aspérités et qu elques 

entailles du rocher; le déblaiement n'a fourni qu'une demi-douzaine 

de tessons en terre sigilée provenant apparemment du même vase, 

mais sans raccords satisfaisants, ni indices clairs d'un e form e . Ces 

murs en fausse équeàe avec les fondations de la grande façade qui les 

ont co upés leur sont donc antérieurs. A l'intersection de la façade et du 

long mur méridional les fondations se soudent dans un angle très 

correct, avec un e entière unité de structure , toutefois avec un prolonge-

r , lIhrbre grisùtre , Dalle épaisse cie OIll ,O{I , brisée à gauche et dans le hau!.; malgré les épaufrures du bas , il es t 
dair 'lue l ' inscription se terminait par la mention de l' indiction (je, Ln tranche de droite est intactc,le reyers fruste . 
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ment d'environ 0""70 dans la ligne Sud par une sorte de dégradé c10nt 
il n'est pas facile de dirimer s'il y faut voir un procédé d'amortisse

ment à la base cl'une ante, ou les arrachements d'une fondation détruite 

avec un tel soin au delà que toute trace en est demeurée introuvable. 

Dans sa progression vers le Nord la tranchée parallèle n'a plus 

guère été qu'une répétition monotone mais très bienvenue des mêmes 

faits. On a profité de plusieurs points olt les substructions de la façade 

avaient été plus endommagées, ne laissant subsister d'autre part au

cun vestige de la mosaïque intérieure pour y pratiquer des coupes qui 

en éclairent la structure. La lig'ne passe ici ou là sur quelques fonde

ments plus anciens encastrés dans le roc, mais en général les murailles 

antérieures ont été supprimées; un mortier à multiples parcelles car

bonisées et pour le moins aussi résistant à la morsure d'un outil que 

le roc d'alentour constitue l'assiette d'un blocage en pierres de fort 

calibre dégrossies juste dans la mesure voulue pour s'ajuster en 
assises liaisonnées par le même mortier qui en fait une masse 

compacte, ordinairement large de lm ,ÛO ft la base et réduite à r m ,05 au 
sommet. En réalité cette largeur d'empattement, usuelle dans les murs 

longitudinaux, ne se vérifie que dans une assez minime section méri

dionale de la façade; partout ailleurs sur cette ligne les cotes sont de 

1 m, 10 à la base et de 0111,90 à la crête couronnée par l'assise régulatrice 

en dalles volumineuses de 01ll,25 à om,28 d'épaisseur. Nous n'avions pas 

attaché d'abord une particulière attention à cette divergence qui lais

sait absolument intacte l'identité technique entre les fondations de 

cette façade et celles des murs longitudinaux; seules faisaient ici ·dé
faut les traces d'une couche de sable sous le béton de base pour 

combler les poches rocheuses; son omission pouvait s'expliquer par 
la nature plus franche du banc de roc en cette zone. Un autre détail 

toutefois discorde plus nettement: au lieu d'une assise régulatrice 
de largeur supérieure à 1 mètre, débordant de part et d'autre d'tm 

mur épais de 0111,92, on n'a en général ici que des dalles larges de 

0",,85 h om,86 et la nuance posait un point d'interrogation. Quiconque 

ne s'hypnotise pas devant un écart indéniable de chiffres mais prend 
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soin d'en concrétiser la portée par une exacte estimation ne sera pro

bablement pas très énlu par cette variation de 6 il 7 centimètres entre 

façade et parois latérales: un écart de cet ordre dans la puissance des 

murailles ordonnées au même édifice trouverait peut-être bien quel

ques analogies dans l'architecture antique ; et l'écart serait d'autant 

a b 

5 - 10<M;@ 
"""""'t@ 

c 

, 

~-------------<--------------------~--~ ~ 

C L. 

FIG . 67. - Épaves d'un grand oi seau en ronde bosse . Cf. fig. 50. 

plus anodin en cette occurrence que, même réduite à om,85 d'épaisseur, 

la façade conserve amplement la puissance requise pour tenir son rôle 

avec harmonie comme en toute sécurité. L'hypothèse était assez spon

tanée de considérer l'ensemble de l'assise régulatrice, à tout le moins 

les dalles rétrécies à om ,85 comme une réfection partielle à la suite de 

quelque ruine de la façade. Après mensuration de tous les blocs 

actuellement en place, après contrôle minutieux de leur nature, de la 

composition du mortier qui les assujettit et de leur raccord avec les 

vestiges de la mosaïque intérieure, on se persuade que l'assise entière 

est de même période malgré l'apparente diversité des fondations. No-
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tons au surplus que l'anomalie trouvera peut-être en son temps quel

que jüstification vraisemblable. 

En atteignant l'angle Nord-Ouest la tranchée parallèle a reçu le 

même développement qu'à l'extrémité opposée, dans le but d'étudier 

l'intersection des deux lignes. La nécropole superficielle paraît man

quer en cet endroit, au moins sur une surface de 10 à 12 mètres carrés, 

et pas une trace positive du grand dallage en relation avec le porche 

médiéval et plus profond devant la vieille façade n'a pu être enregis

trée. Par contre, le magma usuel d'ossements humains effrités sem

blait pénétrer quelque peu à travers les fosses en maçonnerie orientées 
d'Ouest en Est et disparaissait à l'alignement intérieur du mur longi

tudinal ancien, tandis que les cistes maçonnées couvrant ses fonda

tions le dépassaient largement au Nord, où se retrouvait au surplus 
. le charnier épaissi. Ces observations mesquines consignées avec rési

gnation sur la feuille de chantier à défaut de toute pièce archéologique 

à enregistrer durant l'examen de ces funèbres môles prendront quel

que intérêt par la suite, dans l'évolution chronologique du monument. 
Les tombes en maçonnerie s'interrompaient au bord intérieur de la 

façade. Sous·leür ni veau la fouille atteignit d'abord un remplissage où 

quelques lambeaux d'architecture - fragments de bases grecques de 

divers modules dont un seul autorise le calcul approximatif d'une 

restitution (base attique d'environ 0'" ,50 de diamètre) - voisinent avec 

des bribes de stuc peint, des mosaïques désagrégées, des morceaux 

de tuiles et deux bizarres épaves de sculpture sur pierre, brisées 

sur tous les côtés; on y discerne à vrai dire comme le cou d'un oiseau 

et des éléments d'aile et de patte (fig. û7, a-c) , mais le diagnostic fût 

demeuré tout à fait hésitant sans la trouvaille antérieure, sur un tout 

autre point, des serres de cet oiseau (fig. û7 d), un aigle apparem
ment. L'identité de la pierre - un malaky très mou - et surtout l'iden

tité non moins stricte d'un travail large, sommaire comme il convient 

à une ébauche stuquée sans doute et destinée à n'être vue que dans 

une assez hante perspective, obligent à rapprocher ces malheureux 

lambeaux qui ne requièrent pas grand effort J'imagination pour 
[4 
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s'agencer dans la silhouette d'un aigle au repos (cf. fig. 80) dont . on 

recherchera plus loin l'origine et le sens. 

Ces épaves s'entassaient sur un lit de débris incendiés que caracté

risent de copieux tessons de cette poterie très mince, parfaitement 

homogène, à face extérieure finement côtelée, dont le type essentiel, 

FIG. 48. - Grande écuelle romaine reconstituée 
d'après ses fragments. 

particulier d'ailleurs à la Judée , est 

une marmite à fond arrondi, avec 

de petites anses sous le rebord 

mouluré de son large orifice . Les 

autres tessons proviennent d'écuel

les et de pots relativement familiers 

aussi dans la même vaisselle locale 

d'époque très définie, entre les 

derniers siècles antiques et le début 
de notre ère: les temps hérodiens 

en marquent l'apogée. Deux tes

sons cependant détonnent dans ce 
lot banal; de pâte épaiss~, grisâtre, 

bien malaxée, avec un très large 

bord horizontal chanfreiné à l'in-

térieur, ils font songer à certains 

grands plats à estampilles romaines considérés parfois comme usten

siles d'équipement légionnaire (fig. 68) ' . Est-il besoin de dire qu'on 

s'est préoccupé, d'ailleurs en pure perte, de trouver quelques autres ' 

morceaux de ce plat d'apparence insolite en une telle association? 

A ces débris nivelant des arasements de murs succédait un sol de 
terre battue sous lequel ne s'est plus trouvé que de l'argile à coloration 

presque naturelle, rejetée entre, les entailles du roc où s'encastre le 

pied. des murailles. Les fondations de la façade ont beaucoup souffert 

en cet endroit, mais demeurent pourtant claires. De" par leur état 

actuel rien n'indique explicitement dans cet angle un prolongement du 

, I. Cf. R. B., 1908, p. 4 IO et pl. II,. 1. 
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mur longitudinal comparable à Ge qui se voit au Sud; à peine l'infra

structure déborde-t-elle de om,30 environ, sans grande régularité d'ail

leurs; mais là non plus on n'ose exclure l'hypothèse de destruction 

systématique et la possibilité d'une petite ante ou d'une extensionlaté

l'ale plus considérable vers l'Ouest, sinon même vers le Nord, dans 

l'axe des fondations de la façade. 

II. - A L'ORIENT DE LA FAÇADE MÉDIÉVALE . 

1. Dans le bas côté Sud. 

La description sommaire des premiers travaux donnait lieu de 

'croire que l'exploration avait été spécialement appi'ofondie sur tout cet 

espace jusqu'à l'abside latérale antique. Une partie des déblais de la 

suite des fouilles y avaient été déversés et dans l'intervalle de plus 

d'un demi-siècle s'étaient enchevêtrés en un amas inextricable, on ne 

peut mieux de nature à faire hésiter sur l'opportunité de le remuer à 

nouveau sans le moindre profit à en escompter pour la connaissance 

du monument. Il fut donc envisagé d'abord d'y pratiquer seulement 

les sondages indispensables à la recherche du vieux mur longitudinal, 
constaté naguère par Guillemot qui n'en avait cependant pas produit la 

documentation positive désirable. Ce timide parti fut vite abandonné; 

les sondages seraient extrêmement laborieux; ils éclaireraient fort 

mal un mur -dilapidé ou ses fondations; ils seraient nuls enfin comme 

contrôle général du sous-sol en cette zone de prédilection pour les 

théoriciens des thermes d"Amwâs, curieusement enclins à décoüvrir 

sous ces môles de décombres l'emplacement idéal des introuvables 

hypocaustes requis par leur h)'pothèse; les môles devaient être éli

minés de façon radicale et le sol fouillé systématiquement jusqu'au 

rocher, comme dans la section occidentale devant la façade du Moyen 

àge. En peu de temps il était avéré que ce labeur ne · ferait pas du tout 

double emploi, car on obtenait l'évidence que M. Guillemot avait re8-
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pecté le plus possible la nécropole constatée presque immédiatement 

sous la surface, vel~s 1880; tout au plus avait-il fait disparaître ' un 

groupe de sepultures, et en, particulier le tombeau compromettant 

« d'un Santon, bien reconnaissable au tarbOLwhe-derviche tradition

nel » j, en relation étroite avec l'abside méridionale; même dans les 

5 
f---'---'---'---'---il cm. 

intervalles apparemment demeu

rés vides dans la nécropole sa 

fouille ne paraît nulle part avoir 

pénétré sous le béton qui mettait 

une cuirasse de fer sur les fonda

tions des Croisés ou plus bas que 

l'affleurement des fondations du 

long mur primitif. 

Logé dans la saillie méridio

nale du pilastre d'angle médié

va], un cadavre écrasé dans une 

fosse en pierraille établie s II l' le 

dallage massif connu par la 

fouille devant la façade .attestait 
FIG. 1\9· - Débris d'une gargoulette arabe émaillée. l'extension de la nécropole. En 

cette unique tombe fut enfin saisie 

l'indication d'une vague offrande funéraire: quelques tessons d'un fond 

de petite cruche ou d'une gargoulette émaillée conservant les traces 

- d'un décor zoom orphique assez enfantin, mais original par son exécu

tion à trois tons rouge, jaune et brun sur fond blanc (fig. 4g); ces 

tessons étaient mêlés aux parcelles du crâne effrité. Aucune autre 

sépulture incontestable n'a été enregistrée sur toute la surface cor

respondant à la première travée du bas côté; le gros dallage lui-même 

n'existait que devant le pilastre angulaire sur une étendue de quelques 

mètres carrés et n'atteignant pas l'alignement de la fàçade; sur le 

reste de la surface, débordant même de 2 mètres environ les fondations 

1. GUILLEMOT, Les missions catholiques. 3 mars 1882, cit. d'après Survey of Western Palestine. lI1emoirs. 

III, 67 ' 
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de l'ancien mur, un très solide conglomérat de blocs variés et de mor

tier très gras se développait vers l'Est jusqu'à peu près dans l'axe 

transversal du second pilastre. Au delà reparaissaient les humbles 

sépultures; le conglomérat se limitait plus ou moins strictement en 

bordure de la paroi médiévale se modelant sur son allure comme on 

peut l'attendre d'une fondation circonspecte, et l'espace qui séparait 

cette fondation et celle du mur primitif était comblé de matériaux ell 

désordre: lambeaux .d 'architecture, morceaux de décor sculptural, 

déchets de retaille et une singulière profusion de tuiles plates ou arron

dies qu'on dirait pilées de parti pris à la base de ce remblai chaotique. 

A la hauteur du second pilastre la fouille s'est dilatée au Sud pour 

explorer les traces informes d'une construction (fig. 4, L) présentée 

naguère avec une b elle assurance comme un réservoir ou une « pis

cine )) 1 : piscine on ne peut plus à l'avenant de thermes imaginaires . Il 

y a là une espèce de plate-forme rectangulaire mesurant 5m,Llo X Llm,25 
et aux deux tiers dilapidée (cf. pl. II, R) : proportions et tracé n 'ont pu 
être déterminés que par la recherche minutieuse des fondations : sim

ple couche de mortier noyant quelques éclats de pierre pour niveler 

vaille que vaille un sol de décombres où ont été recueillis des morceaux 

de tuiles, des cubes de mosaïque et des miettes de verre irisé. La fouille 

attentive au pourtour complet n'a révélé aucun indice de canalisation 

petite ou grande d'une nature quelconque: toute hypothèse de bassin 

est d'ailleurs exclue par le développement uniforme du pitoyable béton 

sur toute la surface du quadrilatère; il n'est pas moins interdit de son

ger à quelque réservoir construit sür cette plate-forme, puisque les 

bords n'ont pas plus de fondations que le centre et ne présentent la plus 

minime trace ni d'une assise supérieure, ni de l'enduit étanche qui 

aurait dû couvrir le fond de cet invraisemblable réservoir. En soulevant 

1. Sous la désignation latine estimée sans doute plus impressionnante d'aquarium (Barn. d'ALSACE, Deux 

ques!., dans le plan en frontispice) . On ne retrouve guère, à travers l'ouvrage, qu'une localisation vague de cet 
aquarium dans un théorique « propnigeum des esclaves màles )) qui « doit se chercher au sud de l'établissement )) 
(op. 1., p. 67). Par contre le Il. P. a pris soin d'en produire une description: « Les pierres sont toutes des 
monolithes de quatre-vingt-dix centimètres d'épaisseur, et la cimentation est celle des constructions primitives. 
Cette construction n'est donc pas postérieure au chevet du monument)) (op. 1., p. 58). On va voir à quoi 
s'applique, en fait, cette grandiloquence. 
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au hasard quelques-uns des blocs encore en place on a eu la surpris<;l 

de constater que l'un appartenait au chambranle d 'une fenêtre, tandis 

qu'un autre - une assez mince dalle en calcaire mou (malaky) brisée 

par le milieu (fig. 50; cf. 67, cl) - présentait en relief les serres d'un 

grand oiseau accroupi qu'une trouvaille un peu antérieure permet-

FIG. 50. - Serres et autres épaves d'un aigle en reli ef. Cf. fig. 47, 

tait de spécifier comme un aigle. L'axe de la plate-forme diverge de 

celui de l'église d'environ 10" vers le Sud et son niveau moyen co rres

pond vaguement au milieu de la plinthe médiévale. En voilà de r este, 

à coup sùr, pour faire la preu.ve que cette mesquine structure ne sau

rait avoir rien de commun avec une phase quelconqu e du monument 
contigu ; sa nature est cependant moins claire que son origine tardive 1. 

(. Signalon" du moins à titre de curiosité, .qu'au premier momen t de l'exploration nos ouvriers 1 ... dés i
gnèrent par le vocable banal de mas(aba - autant dire « banc» ou « ph tc-forme » - et se gaussèrent d'abord 
discrètemen t en tre eux du soin dépensé dans un déblaiement laborieux ct stérile. Mais bientôt ils 
&'avisèrcnt que ce débris de dallage étrange leur oO'raitla meilleure place tranquille et propre, dans le chantier, 
pour prier aux heures liturgiques dans la direction voulue. Ils priren t soin eux-mêmes de l'entretehir nette cl 

chaque fois que l'ordre était donné d'y entasser provisoirement des blocs à évacuer ou des pièces à examiner, ils 
s'arrangeaient pour trouver à proximité quelque autre lieu de dépôt , respectant ainsi cc qui était devenu pour 
eux cl-molt;;all« CC l'endroit de la prière», Si J'adaptation utilil"ire ct très sagace de ces bravès gens ne peut 
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Un tronçon de colonnette fruste en calcaire friable et deux lambeaux 

d'une imposte sans caractère n'offrent aucune relation perceptible 

avec le dallage dont ils imitent bien d'autre part l'extrême banalité. 

A quelques mètres vers l'Est, hors l'-alignement du mur antique, la 

fouille atteignit, dans un remblai moderne, les vestiges de cette 

« construction bizarre, faite à la hâte, avec des pierres de dimension 

etd'origine différentes », olt M. le capitaine Guillemot recueillit na

guère « parmi .lù1amas d'ossements humains, plus de cent ampoules 

dont une vingtaine ont été retirées encore 
entières ))'. On .s'est épargné l'inutile 

tâche de vider à nouveau cet ancien os-

~;uaire parallèl~ au gTand mur ' contre 

lequel il était presque adossé 2 (cf. pl. II, 

S). 
A mesure que progressait le. déblaie- , 

ment radical entre les deux murs le con-

traste devenait plus saillant entre leurs 

00. 
10 

FIG. 51. - Seuil antique noyé dans les 
rcrriblais '· du Moyen Age devant l'absi-
diole méridionale. . 

fondations; celles. de la ligne extérieure démantelée s'incrustaient dans 

une tranchée rocheuse où quelques poches et failles naturelles furent 
nivelées avec du sable de mer; elles consistaient en un béton difficile à 

désagréger en petits quartiers de silex ou de calcaire ' dur - I1lezzy 

ab.mar - et mortier gras à multiples parcelles carbonisées; la muraille 

intérieure hissait au contraire ses assises appareillées au sommet d'un 

blocage massif, démesurément élargi, en blocs épannelés; un gros lit 

de mortier granuleux lui servait de base à la crête du roc et une couche 

plus mince de médiocre mortier battu ensevelissait blocage et remblai 

sous un plan incliné qui éliminait les eaux d'infiltration. Parmi les 

passer pour l'interprétation évidente de ce banal assemblage de pierres elle n'en demeure pas moins une amu
sante suggestion, de beaucoup préférable en tous cas à la chimère d'une piscine. Les officiers du Survey n'hési
tèrent pas à considérer ces quelques pierres comme les cc res tes d'un pavement» sans d'ailleurs le déterminer 
mieux ni l 'enregistrer dans leur sommaire graphique (SWP., Mem., III, 66) , 

1. GUILLEMOT, Les missions cath., 3 mars 1882, ci té d'après SWP. l1:lemoirs, III , p. 67. 
2. L'idée fixe des bains romains suggère au P. Barn. d'Alsace que cette cc construction longue et étroite ... 

rappelle les fourneaux des hypocaustes»; et il reproche inélégamment à l'ingénieur Guillemot d'avoir cc eu 
soin de l'enterrer » (op. 1., p . 58) 1 
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épaves architecturales restituées par la suppression du remblai, l'une ou 

l'autre mérite de retenir l'attention: signalons en particulier un joli 

tronçon de colonne en marbre blanc d'un grain très fin et d'une belle 

patine malgré les taches résultant de quelques adhérences de mortier 
et d'un enfouissement séculaire (cf. fig. 86); l'exécution est excellente 

et les proportions du fragment brisé par le bas impliquent un ordre 
assez monumental qui sera discuté plus loin 1 ; un seuil de porte mono-

FIG. 52. - Gable mutilé d'une baie antique. 

lithe fort maltraité (fig. 51) voisinait, 

devant l'absidiole, avec un grand 

bloc où malgré des retailles malen

contreuses on i'econnait le gable 

ornemental d'une antique baie (fig. 

52); un morceau de dalle brisé sur · 

tous les côtés, mais gardant les 

amorces de perforations rondes sy

métriques, évoque la pensée d'un 

remplage de fenêtre ancienne. 

Dans l'abside Sud les deux types 
de fondations se superposaient de la façon la plus instructive. Les 

fouilles de 1882 n'avaient pas pénétré plus bas que le plan de pose 

de la première assise appàreillée, dissimulé presque partout par un 

lit de mortier de plusieurs centimètres d'épaisseur développé sur 
l'irrégulière saillie des énormes dalles de base. Le but de cette couche 

d'un mortier fin et d'une extrême consistance n'est guère douteux: 

c'était l'assiette d'un pavement en mosaïque ou en somptueuses dalles 

r. L'analogie des proportions pourrait suggérer à quelque lecteur un rapprochement entre celte pièce et 
celle que les officiers du Sllrve)' aperçurent en 1882 parmi les décombres de surface, à proximité du « pavement» 
(Mem., III, 66). Bien que nous n'ayons pu retrouver ce second fragment, toute hypothèse d'identité matérielle 
est exclue par le fait que le tronçon découvert en novembre Ig2ft presque à la hauteur de la porte méridionale 
gisait parmi le remblai tassé sous la couche de mortier battu que les fouilles de Guillemot n'av iiicnt pas 
défoncée ; il est du reste notablement plus court - om,g2 au lieu de Im,D7 -. La similitude de diamètre, de 
matière et d'exécution soignée répond à ce qu'il fallait s'attendre à trouyer dans ce monument à double colon
nade, si le four à chaux constaté non loin de l'ossuaire (pl. II, V; GUILLEMOT, op. 1. ; Mem., III, 68) n'expli
quait trop la disparition des plus importantes pièces de marbre. Elles sont particulièrement rech erchées, en toute 
ruine palestinienne, par les brûleurs de pierre à chaux eL il est curieux de constater que Vitl'UYe signalait déjà 
les déchets de marbre comme aptes à produire une excellente chaux (Archit., VII, 6, éd. Teubner-Rose, 
p. 173 s.). 
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en harmonie avec la richesse de l'édifice primordial. Si ce pavement 

avait échappé par fortune aux déprédations qui accompagnèrent la 
ruine de l'édifice, la transformation dans laquelle un mur amorti sur un 
pilastre massif vint s'attacher à l'ante de l'abside lui fut certainement 
néfaste. Pour assurer l'implantation de son pilastre le nouveau 
consiructeur devait défoncer largement le sol absidal et en contrôler 
la nature; ayant trouvé seulement un blocage assez solide, à la vérité, 

mais établi sur une base un peu 

précaire, il en arracha la plus 
grande partie, pénétra jusqu'au 
roc déjà sommairement nivelé qu'il 
ravala encore et couvrit de son 

mortier typique à gros sable et 
calcaire concassé; la nouvelle fon
dation en blocs épannelés fut éle
vée jusqu'à l'affleurement approxi
matif des dalles régulatrices au 
pied de l'hémicycle ancien (fig. 
53); un remplissage hétéroclite 
combla les vides et tout disparut 

FIG. 53. - Insertion des fondements du pilier d'anglc 
médiéval dans les fondations du petit hémicycle 
méridional antique. 

Coupe Ouest·Est sur l'axe de l'abside, race Nord. 

sous une commune enveloppe de mortier battu réglée au niveau supé
rieur du dallage primitif remplacé par un banal ajustage de morceaux 
de marbre et de gros cubes de mosaïque, du moins si l'on en juge 

par les vestiges qui adhéraient encore à la base de l'abside. Les 
décombres amoncelés sur ce nouveau sol n'étaient qu'un remblai 

contemporain des fouilles de M. le capitaine Guillemot; quelques 
menues parcelles d'ossements demeuraient l'unique indice des sépul

tures relativement modernes enregistrées alors. 

2. Dans la nef' centrale. 

La physionomie en était gravement altérée depuis l'enquête archéo
logique de 1903. Au cours de la grande gller~e un important détache-

15 
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ment de l'armée turque cantonné dans les ruines avait abrité là son 

dépôt de subsistances et ses cuisines. Par un entassement désordonné 

de grands blocs, de pierraille et de terre rapportée on avait construit 
à l'intérieur cIe la porte de façade une longue rampe praticable aux ani-

FIG. 54. - Fondations du grand hémicycle. 

a-a, assise de régulation; - bob , cailloutis régularisant la crête du rocher; - c-e, encadrements ravalés (cf. fig . 1 ( s.). 

maux de bât; d'autres piles de blocs adossées aux murailles pour sel''': 
vil' d 'abri ou d'appui quelconque augmentaient l'impression d' éboulis 
et de chaos: le beau soubassement de la clôture du chœur, en avant du 
grand hémicycle arraché jusqu'à la dernière pierre, les vieilles parois 
maculées de maintes façons, noircies en dix endroits par la fum ée de 
foyers prolongés, partout les tas de boîtes défoncées et les débris de 
ferraille, reliques inévitables d 'un campement de guerre: nulle image 

plus poignante de désolation ne pouvait remplacer ici le charme éva
noui de la grandiose ruine. Les dégàts étaient heureusement plus 
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superficiels que profonds 'et quelques opérations préliminaires de net

toyage assez fastidieux donnè'rent l'assurance qu'à peu près nulle part 

le sol d'avant-guerre n'avait été entamé. Nous avions à y rechercher 

d'abord avec précaution certains éléments de construction mal définis 

par les premières fouilles et devenus le thème de spéculations très 

aventureuses, à retrouver ensuite ' quelques vestiges d'une inosaïque 

historiée mise en relation avec le monlünent prim6rdial~ à préciser 

clans la ,mesure possible encore le niveau respectif des deux . édifices, à 

déterminer enfin la nature exacte du sous~sol. 

Le décapage exécuté par des ouvriers triés entre les m'eilleurs et étroi

tement surveillés commença par l'hémicycle oriental, afin de pouvoir 

utilise,l' la rampe turque pour l'évacuation des déblais. Au pourtour 

de la conque (fig. 5â) reparut promptement le bord indenté .de l'assise 

régulatrice en grosses dalles dépassant le. pied de la muraille, ét quel

ques cubes de mosaïque grossière assujettis encore dans un, excellent 

béton attestaient un pavement remanié. Les blocs réglilateurs sont 

posés sur une couche moyenne de 25 à 30 centimètres d'un conglomé
rat en galets, moellons et mortier beaucoup plus consistant que le roc 

sommairement aplâni sous cette fondation et qui se développe avec 
irrégularité sur une faible surface au delà des dalles , en augmentant 

d'épaisseur pour racheter le fléchissement du rocher. A mesure qu'on 

avance vers le centre ce cailloutis est remplacé par le même lit, seu

lement plus épais, de mortier granuleux constaté dans le bas côté Sud 

à .Ia base des fondations de la muraille intérieure; quelques éclats de 

pierre et des fragments de tuiles plates lui donnaient une certaine appa

rence de béton mais sans autre rôle que le nivellement de l'hémicycle 

en vue d'un dallage plus ou moins massif raccordé sans doute aux 

blocs de fondation du mur absidal. Afin de déterminer exactement l'al

lure du rocher sous ce béton, une coupe large à peu près de 2 mètres 

y fut pratiquée sur l'axe longitudinal de l'édifice. Tandis que la cou

che oscillait à peu près partout entre 20 et 35 centimètres, suivant les 

aspérités d'un épiderme rocheux strié de manifestes entailles d'exploi

tation, elle atteignaitom,50 au milieu de l'hémicycle et ne couvrait qu'un 



116 AHCI-IÉOLOGIE 

entassement de blocs écornés et de remblai. L'extraction de ce rem

plissage étrange fit très vite apparaitre le sommet d'une paroi circu

laire construite en blocage avec un diamètre moyen de 1'",80. Trop 

fruste pour un bassin, trop peu solide pour une margelle de puits, 

cette énigmatique structure exigeait une enquête minutieuse. La tran

chée fut élargie à ûm,50 et tout le lit de béton arraché avec prudence 

polir dégager extérieurement la paroi circulaire etl'on ne constata pas 

sans surprise que cette construction n'avait aucune face extérieure; il 

s'agissait moins en réalité de muraille proprement dite que d'un revê

tement appliqué contre les anfractuosités d'une grande cavité rocheuse · 

pour la réduire à une forme cylindrique à peu près correcte; les blocs 

étaient ajustés avec un mortier banal sur une hauteur de I
m,80 en 

moyenne, laissant voir ,à la base les parois rocheuses rétrécies en ma

nière de ctivette à fond perforé par une crevasse naturelle où filtrait 

rapidement l'eau versée à l'épreuve dans ce trou. Pas la moindre trace 

apparente d'enduit étanche ou décoratif, ni de sédiment attestant la 

stagnation, tout au moins la circulation réitérée de liquidés gras quel
conques; nul indice de taille artificielle tant soit peu soignée, si même 

d'un travail quelconque, dans la cuvette rocheuse du fond, pas un ves

tige de canalisation ni sur les parois, ni à la slù'face du roc alentour. 

L'impression n'en était que plus étrange de découvrir, vaguement em

pilés au fondde ce trou, quelques débris de grosses dalles etune certaine 
quantité de jolis carreaux de pierre blanche, éléments assez probables 

d'un socle maçonné. Cette curieuse cavité ne se raccorde à aucune ins
tallation ·souterraine et devra trouver quelque interprétation pour ce 

qu'eUe est, c'est-à-dire une cavité fruste dans la roche molle régulari

sée tant bien que mal par une maçonnerie dont certainement rien 

n'était apparent et par ailleurs tout à fait incapable de porter n'im

porte quelle superstructure tant soit peu lourde (fig. 55) 1. 

L'ancien mur (cf. fig. 18 s .) qui, jusqu'à 191û, barrait la nef à la 

1 . Le plus sûr moyen d'assurer la conservation de celle stiucture était de la remblayer avec précaution 
après en avoir extrait les élégantes pierres adventices pour les rendre accessibles à l'étude eL en avoir exécuté le 
relevé. Il sera donc aisé de la contrôler si quelqu'un a la moindre appréhension que nous n'ayons pas su y 
discerner les indices d'un élément thermal , piscine ou hypocausLe ... 
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hauteur de la première travée n'avait d'autre fondation qu'un bourrelet 

de mortier battu g-uère plus consistant ni plus épais que la couche 

générale de nivellement sous laquelle se dissimulent des quartiers de 

blocs inutilisables et des paquets de décombres. A partir de cette 

ligne en avançant vers l'Ouest le déblaiement radical fut développé 
sur toute la moitié septentrionale 

de la nef; on acquerrait ainsi toutes 
les précisions utiles sur la nature 

du remblai, celle du sous-sol ro

cheux, celle enfin des fondations 

de la muraille intérieure (voir pl. 
IV s.). 

Ces fondations se comparent trait 

pour trait à ce qu'on a décrit pour la 

muraille opposée, dans l'explora

tion du bas côté Sud, pourtant avec 

une apparence moins massive et un 
peu plus de rég-ularité d'alignement 

dans les assises débordantes parce 

qu'elles devaient servir de base à 

deux gradins courants adossés au 

pied de la muraille appareillée. Le 

lit de pose du g-radin le plus bas 

PLAN 

COUPE 

FIG. 55 . - La fosse rocheuse au centre du grand 
hémicycle. Voir pl. III. 

dominait de 0'\20 environ le niveau moyen de la grande couche de 

mortier battu dilatée sur la surface entière de la nef; mais trois ou 

quatre blocs en forme de vag-ues dalles demeurés en place ici ou là sur 

ce mauvais béton et manifestement nivelés par leur face supérieure 

évoquaient un dallage décoratif à l'affieurement de la base du gradin. 

Sous le béton la fouille se heurtait au magma le plus décevant de 

décombres tassés et comme pilés; haut tout au plus de om,80 devant la 

porte latérale dans la première travée, la. déclivité constante du rocher 

l'épaississait de plus du double devant la façade (cf. pl. XXIII). Pas 

une pierre utilisable ne s'y est rencontrée, alors qu'on a pu cependant 
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identifier plusieurs lambeaux d'une assez forte corniche à listel, gorge 

et filet, des morceaux de blocs il feuillure et trous de scellement prove

nant sans doute de chambranles de fenêtres, des éléments d'architrave 

à double - ou triple? - bandeau, des cubes de mosaïque murale, du 

verre fondu, de la cendre, des éclats de taille, des déchets de mortier 

et même des parcelles d'ossements humains. La plus considérable 

pièce extraite de ce bric-à-brac est un fond de sarcophage en calcaire 

massacré sauvagement, bien qu'on ne puisse hésiter à le reconnaître 

Î 

-- -- - ---- -------? 

FIG . 56 . Fond de sarcophage noyé dans le remblai 
méd iéval , en avant de la porte lalérale Nord. 
Cf. pl. v_ 

(fig. 56). 
En atteignant la 4c travée - r" C 

en façade - (pl. IV, a-a) la fouille 

se trouva barrée par un mur trans

versal en gros blocage pénétrant 

jusqu'au roc nivelé par un mortier 
compact; la consistance en est re

marquable malgré le caractère dis

parate des matériaux où interviennent beaucoup de pierres remployées 
dont le dressage souligne la pauvreté des moellons bruts et des blocs 

brisés . Devant une telle maçonnerie l'idée d'une simple fondation de 

muraille disparue est d'autant plus spontanée qu'on voit cette ligne 

tendue à travers la nef entière se raccorder de manière précise avec la 

fondation identique enregistrée dans le bas côté Sud. Mais tandis qu'en 

ce prolongement méridional subsistaient, grâce à l'agencement judi

cieux des pierres et il l'uniformité du niveau de crête, les indices d'une 

paroi supérieure appareillée, dans la nef la liaison tout à fait précaire et 

l'arasement irrégulier des blocs de tête rendaient toute superstructure 

incertaine. L'incertitude ne pouvait qu'augmenter devant la constata

tion que cette apparente muraille n'avait point de paroi occidentale et 

se développait dans cette direction en un massif irrégulier dans lequel 

se dessinait comme un haut gradin cintré relié à la fondation de la 

façade médiévale par une courbe en quart de cercle de tracé un peu flou 

(pl. III et fig. 57)' Dans l'angle circonscrit par ce gradin et les murs 

médiévaux reparaissait le sol bétonné qui recouvre partout ailleurs 
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le conglomérat de décombres, mais qui présentait ici l'épaisseur tout 

à fait insolite de om ,60 environ. Ce qui avait été pris d'abord pour un 

gradin n'était qu'une forte assise de om,Ao, en très léger retrait sur 

une seconde assise de même physionomie. Sous le béton relative
ment friable au lieu de l'entassement usuel de débris hétéroclites 

c'était une masse agglomérée par un vigoureux pilonnage; elle 
présentait l'aspect d'une marne blanchâtre et devait être attaqu&e au 

pic. Les ouvriers prétendaient avec obstination y reconnaître quelque 

variété moins commune de ces calcaires très mous qu'ils désignent par 

les vocables de ~wuar et de n cîry 1 ; les meilleurs maugréaient . co~tre 

une tâche estimée ridicule et que rendaient assez pénible en réalité les 

conditions circonspectes dans lesquelles ils avaient a l'exécuter. Il fal

lut un peu d'insistance pour leur faire discerner dans cette masse quel

ques menus éclats de marbre, beaucoup de très petits cubes de mosaÏ

que, des traces de verre irisé, des parcelles d'ossements humains : le 

tout presque méconnaissable pour eux, à vrai dire, dans la gangue de 
chaux qui enrobait chaque pièce. Au pourtour de base de la seconde 
assise une sorte de palier large de om,Ao (fig. 57) n'était que le 

sommet d'une assise plus puissante, posée elle-même à l'aplomb 

d'une quatrième assise semblable qui atteignait le rocher, réalisant 

pour cette espèce de puits une profondeur de Im,75 en l'état actuel. Bien 

que le fond rocheux soit à 2111,35 sous le niveau moyen du lit de pose de 

la plinthe médiévale en façade, il n'y a pas la moindre vraisemblance 

que la construction circulaire ait été haussée jusqu'à ce niveau; le 

développement du lit de béton sur le puits et son mur en quart de 
cercle en élimine l'hypothèse. Puits est d'ailleurs en l'occurrence une 

1 . Souvent employés par eux d'une manière un peu confuse, malgré la dilférence géologique hien neUe e t 
l'aspect fort nuancé des deux formations : Le nâry - « pierre pour le feu )), à cause de sa nature réfractaire qui 
la rend propre il la construction des foyers et des fours - résulLe de sédiments quaternaires agglom~rés sous 
forme de hrèches plus ou moins compactes de coloration variée, légères, caverneuses et cassantes, mais parfois 
d 'une texture extrêmement fine et solidifiée par des veines dures de spath calcaire. Le ~Iaollr - 11 peu prèsinusilé 
au singulier, dans la région, mais commun au pluriel, (lOuâr « les [moellons] blancs)) légers ct aplatis qu'on tire 
de celte roche pour bâtir des voûtes - appartient au déclin de l'ère secondaire; c'est un calcaire il grain fin, 
sensihle il la plus minime égratignure, avec une belle teinte blanche souvent veinée de jaune; rose cL rouge, 
mais supportant mal l 'exposition aux intempéries. Les deux formations sc rencontrent dans les collines des 
alentours. 
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désignation impropre, et pour ne pas prendre le change à ce sujet il 
suffit d'observer que si ce forage pénètre actuellement à 2 mètres 

environ dans le sol, c'est mi. sol de décombres; le trou cylindrique 

apparent ne semble pas avoir attaqué l'épiderme rocheux; il résulte 

de la simple délimitation, par un mur cintré en quart de cercle approxi

matif, de l'encognure créée par le recoupement des fondations de 

façade et du long côté Nord de l'édifice médiéval. Ni ces fondations, 

FIG. 57. - La fosse murée en quart de cercle dans 
l'angle N.-O. de l'église médiévale. 

Coupe .E .-O. sur la 1'" travée , face Sud . a, mur trans
versaI; - c-c, la fosse murée . 

ni le mur cintré ne reçurent jamais 

de crépissage quelconque; . on y 
chercherait en vain quelque indice 

de canalisation, tuyauterie, patine 

fuligineuse, et l'imagination la 

plus téméraire devra renoncer à 

exploiter cette banale structure 

dans une perspective thermale. 

Est-il besoin d'ajouter que, malgré 

tout ce qu'elle avait d'invraisem
blable, on n'a pas omis de contrô-

ler la théorique possibilité d'un 
puits circulaire énorme, analogue à celui de la vallée voisine où s'appro

visionne d'eau le village moderne d"Amwâs? Il n 'en existe aucune trace 

sur les faces extérieures de l'angle, dont l'implantation au centre de ce 

puits remblayé représenterait une gageure par trop audacieuse. Un exa

men attentif montre au surplus que malgré certains traits communs et 

une vague concordance des assises frustes il n'y a pas de liaison orga

nique entre les fondations rectilignes et le mur cintré qui circonscrivent 

ce pseudo-puits, pas plus qu'il n 'y a trace des arrachements et des rem

plissages qu'eût entrainés la coupure, par l'une ou l'autre ligne, d'une 

maçonnerie préexistante; ces faits mesquins ne tolèrent qu'une seule 

conclusion: l'encognure n'est devenue trou apparent que moyennant sa 

délimitation par un méchant mur en quart de cercle adossé aux fonda

tions latérales et dissimulé dans le remblai que couronna le dallage 

des Croisés (fig. 57) ; cette origine en éclairera l'interprétation. 
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Dans la section méridionale de la nef un sondage d'une huitaine de 

mètres carrés devant la paroi de la seconde travée 1 fit constater tout 

d 'abord, sous la plinthe médiévale un e fondation massive débordant de 

o'\âo en moyenne, plus homogène, plus régulière et de tout autre 

aspect que dans la face opposée du soubassement. Cette maçonnerie, 

dont quelques vestiges moins nets avaient piqué notre curiosité dans 

le déblaiement de la zone septentrionale, a pour meilleur terme de 

comparaison celle des deux lignes symétriques découvertes devant la 

façade, comme en prolongement des murs latéraux. Grâce à cette simi

litude l'humble détail prendra plus tard quelque valeur dans l'analyse 

du monument. Signalons tout de suite que sur le reste de la ligne il ne 

s'est pas trouvé d'autre section expressive au même degré, mais plus 

d'un indice d'un conglomérat extrêmement compact sans harmonie 

avec le blocage qui constitue la base à ·multiples décrochements de la 

plinthe appareillée. 

Le développement du sondage remit ensuite en présence de la stra

tification devenue familière à satiété le long de la section septentrio
nale: faible épaisseur de décombres modernes; traces d'un dallage 

tout à fait fruste assujetti sur une couche de mortier battu qui couvre 

un entassement de débris hétéroclites enfouis dans de la pierraille ou 

agglutinés par des paquets de marne dont on retrouve presque toujours 

à la base une couche assez forte; le roc enfin superficiellement nivelé, 

strié çà et là de quelques encoches ou de faill es naturelles, avec une in

clinaison faible et constante vers l'Ouest. On pouvait dès lors en toute 

sécurité s'épargner le labeur ingrat d'un déblaiement radical de cette 

zone et se limiter à l'examen détaillé du mur transversal et de la pre

mière travée en façade. Une recherche préalable s'imposait néanmoins 

dans la troisième travée : celle du fameux tronçon de « mur circulaire 

qui devait servir de support à un grand bassin en marbre » et qui 
devient tout aussitôt cc l' emplacement d'une baignoire à la romaine »2. 

Dès l'enquête superficielle de 1903, ces pierres, dont on discernait à 

1. Voir pl. IV (devanll'ounier assis). Vue inverse dans pl. V (où le repère n'e~isle pll1~). 
2. ll. P. Barnabé [i\'lE'STJj:R~'A.NN], Deux qnesl. , p. 5f, s.; cf. p. 25 et le plan en frontispice. Voir fig. fi. 

'Ü 
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peine la face supérieure dans le f~uillis des hautes herbes, malgré quel

que chétive apparence de claveaux effondrés, nous laissaient l'im,pres

sion d' « un vulgaire remplissage de seconde main, quand on voulut 
former un nouveau sol à l'édifice rajeuni» 1. Leur enfouissement sous 

l'extrémité de la rampe turque nous avait d'abord fait appréhendel' la 

disparition ou le bouleversement de ce débris, mais un très petit son
dage préalable avait attesté sa présence sous le remblai; le moment 

était venu de le contrôler enfin scrupuleusement. Le remblai turc fut 

éliminé avec toute précaution pou r éviter le moindre choc nouveau ca

pable de modifier la position des blocs et ce fut plaisir de constater que 

le bout légèrement construit du plan incliné turc s'était amorti sur le 

bord 'des vieilles pierres sans même défoncer la gangue de terre et de 

débris qui les entourait en 1 9 1 A. Par un traitement de fayeur qui intrigua 

vivement les oLivriers, ces pierres furent dégagées avec de très légers 
outils, sans le moindre heurt, par les plus adroits de nos hommes et 

sous une surveillance méticuleuse. En une heure de cette tâche sans 

grànd attrait, le dégagement absolu des trois premiers blocs de la ran
gée montrait avec évidence qu'il s'agissait d'un lambeau plus développé 

du dallage fruste, ou plutôt du nivellement préalable par des pièces 

disparates en vue d'un pavement décoratif. La tâche n'en fut pas moins 

poursuivie àvec une mélancolique ténacité pour aboutir à un enregis

ti'ement photographique et planimétrique propre à dissiper le rêve de 

support de bassin, ou de cc baignoire à la romaine ». En guise de cc mur 

circulaire » il y a là tout bonnement six dalles en enfilade irrégulière, de 
même approximative épaisseur entre om,I5 etom,IS, mais de longueur 

inégale, sans arêtes réglées, ni jointoyage précis, avec des adhérences 
de mortier sur leur face supérieure mal aplanie. La disparition acci

dentelle d'un bloc interrompt l'enfilade qui se développe vers le Sud 

avec des pièces analogues quoique de découpage plus capricieux et se 

raccorde ainsi presque sans solution de continuité avec les blocs de 

1. RB., 1903, p . 584, 596 ct les plans p. 578 s. ct face p. 571. Par excès de bonn e volon lé conciliatrice 
pour la théorie du « mur circulaire», nous nous étions efforcés de ressaisir là quelque vague segment de 

cercle . Voir fig. 5 ci-dessus. 
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crête du mur transversa,I (fig'. 58, a) l, Ce mur présente I CI une face 

occidentale, toutefois si pauvrement parementée en assises incertaines 
olt des pierres de rem

ploi ne sont alignées 

qu'à force de mortier 

et de cales dont l'une 
ou l'autre est un joli 

morceau de marbre, 
qu'il n'autorise guère 

l'idée de su perstruc

ture; plutôt que la 
fondation d'une ligne 

portante il évoque

rait beaucoup mieux 

une délirriitation rela

tive, et si l'on veut 

bien observer que 
son assise de tête se 

confond avec le niveau 

moyen des grosses 

dalles (pl. IV, a), que 
d'autre part l'amas de 

débris j etés en vrac et 

tassés sous le lit de 
mortier 2 qui porte ces 

singulières dalles 

était rem pla cé dans 
cette section de la pre-

FIG. 58. - Vestiges de soubassement du dallage des Croisés. Cf. pl. III 
ct pl. IV, b. 

mière travée par un remblai de gravier et de marne à peu près franc 

de décombres ~ il ne paraîtra plus du tout invraisemblable d 'envisager 

\. Les pl. III et IV, b complèteron t la documentation u tilo pour qu o tout lec teur puisse apprécier la th éorie 
du « mur circulaire ... support do baignoire ... ». 

2 . Cc mortier es t de même composition que celui mis en œ uvre dans Je liui sonnement ct l' assiette des dalles 
frustes à travers la nef. 
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pour cette mesquine bâtisse un simple rôle de cloison ou de démar

cation qu'il y aura lieu de chercher à définir. 

Entre le mur transversal et la fondation de façade plusieurs sondages 

anciens faciles à reconnaltre avaient défon cé le sol dans la zone méri

dionale de la première travée sans qu'un seul ait été conduit plus bas 

que om ,go à r mètre sous le lit de pose de la plinthe médiévale; la pré

sence d'un fragment assez considérable de mosaïque en place à la pro

fondeurmoyenne de om,80 sous cette plin~he semblait en effet fîxer à ce 

niveau le sol de l'édifice primordial, ce qui avait probablement fait 

juger inutile toute investigation plus profonde. Nous l'avons au 
contraire poussée jusqu'au roc tout le long du mur et dans l'angle de 

la façade après avoir acquis la certitude qu'aucUri débris de mosaïque 

n 'y était conservé. Les fouilles antérieures n'ont laissé subsister là que 

peu d'indices du gros (lallage et de son lit de mortier; mais au li eu du 

capharnaüm archéologique usuel sous cet horizon il ne s'est trouvé 
que des couches alternées de gravier et de marne dont le déblaiement 

très surveillé n 'a fourni que deux ou trois bribes insignifiantes d'un 
petit vase en terre sigillée ramassées presque à la surface du roc 

aplani sommairement comme partout ailleurs dans la nef. 

Restait à examiner enfin le précieux fragm ent de mosaïque . Ce qui 

était connu de plus positif à son sujet, avec une localisation fort ap

proximative juste au pied de la fa çade et non loin de la porte , se 

réduisait à deux lignes écrites en r88 r par M. Clermont-Ganneau: «On 

y peut discern er encore l'angle d'un encadrement de style byzantin 

composé d'une torsade tressée avec élégance; le reste a par malheur 

été détruit dans le travail des Croisés 1. » Que pouvait représ~nter au 

juste le ea ractère b}'za~1tin de cette jolie guilloche? et comm ent s 'agen

çait avec les lignes générales du monument cet « angle » de pann eau? 

Ces points d'interrogation suffisaient à rendre la fouille circonspecte 

et attractive; en approchant de l'horizon où devait se rencontrer la 

I. CLERMOi'iT-GANi'iEAU , A rchaeological Researches, l , {IS{I. De ceL « angle", ct sans plus se soucier qu'il 
so il de « sLyle byzantin" ou non , Je R. P. Barn. d'Alsace, préoccupé de morceler la nef en salles variées de 

thermes romains, sc hàte de déduire « l'ex istence d'une nouvelle salle en celle place" (Deux guest., p. 49)' 
Comme si tout angle d 'un panneau de mosaïque exi geait un angle sLructural!. .. 
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mosaïque, brosses et couteaux furent les seuls outils tolérés entre les 

mains de deux ouvriers adroits. Au lieu de l' (<angle » de tresse attendu, 

la surprise fut agréable de voir apparaître une torsade somptueuse 

large de om,235, cernée elle-même parune ample bordure de om,27 dont 

le fond blanc uni s'égaie d'une rangée de motifs géométriques à trois 

tons: jaune, rouge et noir. Développées à peu près parallèlement à la 
façade sur une longueur de 2m,75, bordure et guilloche sont r epliées il 

F,G. 59' - Panneau de mosaïquo anliqlle coupé pal' la façade médiévale. 

angle droit vers l'Ouest, coupées à courte distance par les fondations 

médiévales (fig. 59) 1 . Dans la petite bande irrégulièrement échancrée et 

large de 1 Li centimètres au maximum qui représènte tout ce qui subsiste 

du panneau bordé avec une telle recherche, on ressaisit quelques linéa

ments de rinceaux de vigne à pampres rouges et feuilles légèrement 

stylisées, à nuances vertes et bleutées de très belle exécution. Par les 

matériaux fins sans exagération, le coloris frais, harmonieux, à teintes 

habilement dégradées , la technique ferme, souple, impeccable, ce frag

ment rappelle en tous points le cycle plus développé que la fouille 

devant la façade médiévale avait précédemment mis au jour en rela

tion avec le bas côté septentrional primitif. Une telle similitude jointe 

il l'identité presque absolue des niveaux moyens 2 faisait na'ltre spon-

1. Sur les bandes latérales, au lieu de 0111,2j la borc/llre b)nnehe il motifs géométriques ne mesure que 

0 111 , [[ j cf. pl. III. 
2. L'écart maximum de ) Ô à 18 millimètres dans les nivellements plusieurs fois réitérés se justifierait sur 
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tanément l'idée de quelque ordonnance décorative pour un édifice 

réparti de tout autre manière que celui dans lequel ces beaux pavements 

auraient été adaptés tant bien que mal par la suite. Aussi bien est-il 

manifeste que ce panneau de la nef centrale dont il chevauche l'axe 

médian sans aucune symétrie perceptible occuperait une situation bien 

peu normale s'il eût été orig-inellement prévu pour cet endroit. Voici 
au surplus la preuve décisive de l'adaptation : le panneau déco rait pri

mitivement une pièce dont les murs ont été rasés au niveau de la mo

saïque; il semble même que sur les côtés Est et Sud la coupure ait été 

réalisée qu elques centimètr~s plus bas que ce niveau général, sans 

doute à l'assise rég-ulatrice de la paroi appareillée, car il a fallu rele

ver ensuite par un bourrelet de mortier neuf la tête des fondations 

démantelées afin de créer un appui nouveau pour la bordure dont les 

premières rang-ées de cubes sont sensiblement affaissées . Sur la face 

Nord au contraire l'ajustag-e est ferme, intact, contre une paroi qui 

dépasse de 15 à 16 millimètres le plan moyen de la mosaïque; une 

dalle peu épaisse , dont la larg-eur de 0
111 ,65 correspond à celle du som

met des fondations, demeure en place avec l'amorce d'une dalle simi

laire brisée; leur rég-lag-e parfait et tout autant la netteté de leur face 

supérieure donnent lieu de croire moins à un véritable socle de mu

raille qu 'à une plinthe courante pour porter une balustrade ou quel

ques colonnettes' . 

. Cette ligne , mainte~ant extradossée par la maçonnerie g-rossière 

du trou en quart de cercle, a une bonne liaison organique avec la ligne 
orientale dont le prolongement vers le Nord disparaît aussi dans ce 

trou malencontreux. On retrouve à l'Est le même style de fondations 

un tel inter va lle, dans le pavement d 'une me me salle, pour des raisons pratiques. On va voir qu'il s'agissa it, il 
l'ori gine, de pièces différentes où l'écart sc passe naturellement de justifieaLion . Il pent au surplns être mis par
Liell ement au compLe de la difficuILé de déterminer stric temenL le nivea u moyen d'une mosaïque bosselée de 
façon pi toyable par de lourds effondrements. 

I. Il serait néanmoins téméraire de décider pour ou conlre un mur plein en celle situation sur les indices 
trop res Lreint s dont on dispose. Beaucoup plus que sa na Lure exac te c'cst l'exis tence pu re ct si mpl e de celle 
li gne structurale qui offre ici de l 'importance. Elle se compare d'ailleurs de fa çon très précise à la ligne plus 
développée qu 'on a vue ci-dessus en relalion avcc des mo.aïques analogues (fig. {,3, c) cl qui différerait seu
lement par l'el'écutiQIl moins soignée de ses dalles supél'i~urcs : assise de régulation plutôt Clue plinthe visible. 
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indestructibles en blocage et béton pénétrant jusqu'au roc où elles 

s'incrustent, mais une plus forte épaisseur à l'assise de régulation: 

om,85 à om,88 au lieu de om,65. A l'intersection de ce mur avec celui du 

Sud absolument similaire un angle ' extérieur très franc marque sur ce 

côté la limite de l'édifice, à 1'\80 du socle des Croisés. L'alignement 

concret de cette paroi très nette jusque sous les fondations de la façade 

à I
m,}O de l'angle détermine la nature de quelques vestiges constatés 

à la base du porche médiéval; trop maigres pour autoriser par eux

mêmes un diagnostic, ils sont raccordés au mur ancien par leur 

placement sur son axe précis. Prolongé théoriquement jusqu'à la 

tombe en maçonnerie devant la pile méridionale du porche (fig. Û2, x), 
le tracé du mur vient s'adapter à la fondation en solide blocage sur 

laquelle fut établie cette tombe et lui donne son explication la plus 

adéquate; il fournit égalelhent un sens à la fois simple et pratique à 

la curieuse cavité verticale semi-cylindrique observée dans la paroi de 

la sépulture (fig. Û2, z) : gaine cimentée pour pi'otéger à son entrée 

dans le sol un tuyau de descente appliqué contre la face intérieure du 

murl
• L'obligation de sauvegarder les pauvres épaves de mosaïque 

recouvrées entre le tombeau x et la façade antique interdisait de recher

cher plus loin vers l'Ouest les traces de ce mui ; leur absence radicale 

. en avant de la façade donne lieu de croire qu'il demeurait avec cette 

façade dans la même relation que la ligne méridionale précédemment 

décrite 2. Ainsi voit-on se dessiner l'existence d'un édifice relativement 

spacieux auquel appartenait le cycle varié des mosaïques adaptées dè 

seconde main dans le monument qui précéda l'église des CrOIsés. La 

fouille va du reste en révéler d'autres éléments "encore. 

1. On comprend assez que la spécification de cette paroi s~ réfère exclusivemeni à ce qui est indiqué par le 
point de départ du mur, à l'angle S.-E. du panneau de mosaïque. Il n'est par ailleurs nullement question de 
définir la stricte nature de cette conduite, pas plus que de spéculer sur l'ordonnance architecturale de l'édifice 
attesté par ces éléments de murailles et de décoration intérieure. On voudra donc bien ne pas s'empresser 
d'objecter qu'un tuyau de décharge pour les chéneaux d'une toiture par exemple aurait mieux sa place à 

l'extérieur du mur. 
2. Il convient tout.:ifois de signaler que si cette ligne Sud sc prolongeait exactement de 'même sorte, c'est-à

dire si ses fondations venaient se perdre sous celles de la façade, il est probable que leur présence mît été 
constatée au -bord de l'excavation ouverte pour examiner l'attache du stylobat~. 
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3. Dans le bas côté 1Vord. 

Sur aucun point des ruines la recherche ne pouvait être moins allé

chante. Les premiers explorateurs, M. le capitaine Guillemot spéciale

ment, semblaient y avoir concentré leur principal effort, surtout après 

la découverte, dans le sol de l'absidiole, du chapiteau qui suscita tant 

d 'intérêt par son épigraphe bilingue. Sans doute n'envisageaient-ils 
l'utilité d'aucune investigation ultérieure, puisqu'ils avaient entassé là 

une grande partie des déblais de la nef, amoncelés en vrac dans une 

butte qui dominait fièrement Je sommet de la muraille médiévale. La 

conviction de n'avoir à opérer qu.' un nettoyage vulgaire faisait consi

dérer avec une certaine mélancolie cette remanipulation stérile de mul

tiples tonnes de décombres; elle pouvait toutefois d'autant moins nous 

faire hésiter que nous avions à contrôler sous cette fatidique butte le 

prolongement éventuel de la mosaïque à médaillons historiés sertis 
dans une opulente composition géométrique. L'évacuation elle-même 

offrait d'ailleurs l'avantage d'éclairer sur la nature des décombres dont 

rien n'avait été signalé. En présence d'assez nombreuxclavemlx écornés, 

tronqués, où la taille à stries diagonales du :Moyen Age demeure très 

apparente, de quelques petits blocs épannelés, de jolis morceaux de 

dalles peu épaisses et d'une grande quantité de moellons en calcaire 

tendre, le tout enchevêtre parmi la pierraille, les déchets de mortier, 

les restes de crépissage, les bribes de stuc peint, il devient manifeste 

que ces débris appartiennent à la voûte de l'église des Croisés; mal
heureusement pas un claveau ne s'est rencontré de conservation assez 

indemne pou'r permettre des mensurations aptes à suggérer la forme 

précise des arcs; nous n'avons pas réussi davantage à mettre la main 

sur quelques éléments indubitables d'une voûte appareillée; peut-être 

son ossature était-elle seulement en conglomérat, ou plutôt en moellops 

sui vant la pratique demeurée courante en Palestine, avec une pierraille 

volumineuse pour charger les reins. Stucs peints de composition soi-
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gnée et d'extrême finesse, mosaïques en pâte de verre ou pierres 

locales débitées en cubes très menus, tuiles plates dont les morceaux 

surabondent et surtout tessons romains ou byzantins archaïques ne 

trouveraient pas de place bien évidente dans l'église médiévale et font 

supposer un édifice antérieur. 

Il y eut pour nous un peu de surprise à constater que, sous la butte 

de décombres, l'ancien sol avait à peine été sondé jusqu'au pied de la 

plinthe appareillée. Re'ncontrant, comme sur l'aile méridionale, des 

murs attachés aux piles de la première travée, mais arasés au niveau 

d 'un béton qui dut porter un pavement, les explorateurs s'étaient 

abstenus de défoncer cette très résistante couche de mortier; il y avait 

donc un certain espoir de retrouver, du moins par quelques traces, la 

continuation des mosaïques si étrangement superposées devant la 

façade, et une coupure discrète dans le mur de front eut vite fait de 

confirmer cet espoir. 

De la mosaïque supérieure à feuilles de lierre il restait peu de chose; 

assez néanmoins pour mettre son existence hors de doute sur une 

étendue de 2
1l1 ,50 environ à l'orient du mur . Aussi nous attendions-nous 

à voir apparaitre immédiatement au-dessous les humbles tombes en 

blocage qui lui sont associées de manière à peu près invariable dans la 

zone occidentale; au lieu des tombes il y avait ici 35 centimètres de 

débris tassés mêlés à de la marne et au-dessous apparut le médaillon 

le moins maltraité de la mosaïque historiée: une panthère - ou une 

hyènè ? - en train de donner le coup de grâce à une gazelle terrassée 

sous ses pattes (pl. X, 1); quel pendant pouvait être imaginé meilleur 

pour le tableautin du lion en lutte contre un jeune taureau dans la sec

tion précédemment découverte (pl. X, 2) ? De non moindre intérêt que 

cette petite scène pittoresque étaient plusieurs détails de banale appa

rence. Un retour d'angle de la très large bordure à torsade complexe 

connue seulement encore sur le côté Sud délimitait nettement la compo

sition à l'Est jusqu'à la coupure par les fondations du grand mur longi

tudinal. A l'extrémité de cette bordure les traces d'tIn mosaïquage blanc 

uni suggèrent un encadrement complémentaire qui développait le pan-

I? 
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neau jusqu'à l'affleurement d'une muraille en briques 1 coupée d 'un èôté 

par les fondations du long mur antique, de l'autre par celles de l'église 

médiévale. Sa largeur de om,85 et sa relation avec la mosaïque de 

même niveau général que celle de la nef évoquaient trop vivement 

l'ordonnance observée dans la nef pour ne pas faire soupçonner que la 

muraille ruinée par le'trou 'en quart de cercle reparaissait au Nord; quel

CJues faciles mensurations et orientements le mirent en pleine évidènce , 

attestant par le fait même un développement minimum de 15 à 16 mètres 

du N. au S. à l'édifice antique dont nous avions recouvré déjà l'angle 
S;-E . et des éléments non sans importance à l'Ouest. On ne saurait 

évidemnient récuser qu'il s'agisse bien d'un troisième groupe architec

tural, distinct aussi bien de l'église des Croisés que du monument 

auquel appartiennent -les grands murs longitudinaux puisqu 'il a été 

pouleversé par l'un et l'autre, bien qu'une partie de sa décoration ait 

été vaille que vaille adaptée aux nouveaux programmes, tout au moins 

sauvegardé~ sous des remblais quand elle ne gênait pas les exigences 
structurales modifiées. Dans l' axe correct du médaillon central de la 

mos.aïqu-e uI).e daUe épaisse de 6 à 7 centimètres mais d'une régularité 
parfaite, large de Om,52 et longue de olll,85 demeure scellée sur le mur 

de briques dont elle couvre exactement la largeur. Il n'y a plus aucun 

indice que des dalles similaires lui aient été juxtaposées et sa face 

supérieure semble presque polie comme par une circulation prolongée. 
Sur une faible distance en avant de cette dalle et au contraire sur une 

surface de 2 à 3 mètres carrés à l'extérieur se dilate une petitei)late-

[ . D'exécution curieuse en ce sens que les briques - de larges carreaux, d'environ om,48 X 001 ,30 X 01ll ,06 , 
assez minces pour leur surface - ont é lé posées de champ ; la fondation inférieure est en blocage et béton . Ce 
syslème original est confiné d'ailleurs sur une longueur très minime de [m,go environ;- sur le reste de la ligne 
les briques disparaissent, remplacées par le solide blocage usueL Il n 'est pas indifférent de noler que c'est abso
lument l'~mique vestige constaté d'un emploi de la brique en celle monumentale ruine. Le P. Barnabé rvIeister
mann s'é tait fait .une conviction fort dill'érenle: « pour peu qu 'on remue la terre dans l'église, on voit 
apparaître de suite des débris de briques» aLl estant « clairement que, dans cet établissement, il y avait des 
constructions en briques assez consid érables, et que ces constructions sont l'œuvre des Romains» (Deux qu.est., 

p. I03 s.). Les Rom ains ont-ils eu le monopole exclusif de la brique~ ... Le fait que nous ayons pu manipuler 
avec attention des centaines de mètres cubes de déblais sur toute l'aire du monument sans trouver ailleurs qu'en 
cet unique point la plus minime trace de briques autorise quelque scepticisme sur les copieux débris que le 
R . P . Barn abé crut voir apparaîlre en remuanl , on ne sait ni où ni comment, un peu « la terre dans 
l 'église ))'" 
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forme en briques maçonnées, comme le mur, de manière à présenter 

leur tranche à la foulée des pas. Dans la plate-forme saillante, qui 

semble avoir été délimitée elle-même par de petits murs, se creuse 

une cavité rectangulaire longue de 1
111 ,50, large de 0111 ,82 avec une profon

deur de 0111 ,50, entièrement 

revêtue d'un crépissage gri

sâtre et rugueux où nous 

. n'avons pu découvrir aucune 

perforation: même insuccès 

quand nous avons eu arra

ché l'enduit pour nous assu

rer qu'il ne dissimulait pas 

la plus minime canalisation; 

ce qui du reste ne facilite pas 

l'interprétation de cette mes

quine structure à laquelle rien 

. ne fait suite à l'Est ni au Sud; 

au Nord tout disparaît natu

rellement dans les fondations 

du grand mur longitudinal 

(cf. fig . 79, ."v et pl. II s .). 

A la hauteur du pilastre 

de la première travée la 

fouille a remis au jour un 

FIG. 60 . - Base de colonne médi évale. 

Dium . de la col.: 0 111 ,40 ; côté du dé: Üm'!I ?;:' ; haut. du dé: 
G lll t 15; haut. du tore: oln,075. 

mur épais de 0"',90 sur l'axe précis du mur transversal de la nef auquel 

l'identifie la pauvreté de sa maçonnerie . Développé au Nord sur une 

longueur de 6'\30 (pl. II) et replié ensuite sur le mur semblable 

qui prolonge la façade, ce mur détermine une annexe mesurant 

6111 ,30 X 7111,70, plus claire que l'édicule analogue attaché au flanc méri

dional et ruiné jusqu'aux fondations. La maçonnerie médiocre, plus 

encore l'absence cre toute liaison orgau.ique avec les pilastres de l'église 

médiévale n'autorisent guère à rattacher d'emblée ces deux annexes à 

la même phase structurale que l'église olt elles seraient aisément 
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conçues comme deux tourelles encadrant la façade; il Y aura pourtant 

lieu d'en examiner l'éventualité. Parmi les épaves archéologiques 

recueillies dans les LJ5 à 50 centimètres de décombres antiques accu

mulés sur le pavement disloqué de l'annexe on signalera seulement 
deux pièces de particulière importance par leur intégrité relative et 

leur caractère médiéval assez net; l'une et l'autre sont en calcaire doux 

- nwlaky -; la première est une base de colonne de tracé et d'exé-

cution un peu sommaire: simple tore lié sans 

intermédiaire à l'extrémité de la colonne et posé 

sur un dé trapu strié sur deux faces opposées 

d'une rainure trapézoïdale dont la valeur décora

tive ou pratique m'échappe (fig. 60); la seconde 
est une dalle massive de om,25 d'épaisseur 

moyenne, écornée, rongée sur tous les bords, 
fruste au revers et ornée sur la face antérieure 

FIG . 6r.-Dallemédiévale d'une grande croix latine gravée au trait (fig. 61). 
à croix latine. Entre l'annexe et l'absidiole rien n'aurait vrai-

ment rém unéré un déblaiement ·fastidieux, puisque 
la fondation du grand mur antique était désormais amplement connue, 

si nous n'avions découvert devant la troisième travée presque au pied 
du mur médiéval un bloc remarquable qui se trouve être la base d'une 

fenêtre romane à double ébrasement nuancé pour l'intérieur et l'exté-

- rieur et profil complexe (fig . 62). Il y a de sérieuses chances que ce bloc 

lourd et très peu maniable n'ait pas été déplacé beaucoup et que nous 
l'ayons retrouvé non loin du point où il s'effondra dans la ruine de la 

paroi des Croisés. 
Nous savions que de la porte latérale au fond de l'abside les recher

ches de M. Guillemot avaient certainement été poussées jusqu'au roc 
avant l'accumulation délibérée d'un nouveau remblai 1. L'évacuation de 

ce remblai nous était néanmoins imposée par la double obligation 

I. Destiné non point à " empêcher toute cUI'iosité indiscI'ète )) (H . P. Barnabé MElSl'EI\MANN, Deux quest .• 
p. 57) , mais à prévenir toute dilapidation indi scrète en attendant que le site puisse être sauvegardé avec 
cfficaci té . 
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de nettoyer intégralement la ruine, mais surtout d 'étudier les fonda

tions et le raccord des deux édifices, comme de contrôler aussi le sol 

absidal et éventuellement le sous-sol avec toute la rigueur possible. 

Entre la base des décombres parasites, à peu près au pied de l'assise 

régulatrice du mur médiéval, et le rocher le relèvement graduel du 

-10 io ,30 4 0 
, , ! ! 

~~~ r---- a.b 

0 

_.- .- ._. _._.- - ._._. ---1)- -- ._. _._._. b 
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/ --------reJ:aiTle 

Plan Vz.re 

FIG. 62 . - Base de fenêtre médiévale à double ébrasement. Cf. fig. (J3 . 

nIveau rocheux dans cette direction réduisait à Llo centimètres tout au 
plus la couche de sol ancien sondée seulement le long des murailles 

dans les fouilles primitives . Il ne s'y est trouvé que des paquets de cen
dre, beaucoup de tuiles cassées byzantines ou romaines, quelques éclats 

de marbre et d'ossements humains. La fondation du mur antique se 
réduit à un lit de béton aplanissant les failles et encoches du rocher 

pour établir les longues dalles constituant l'assise de régulation (lui 
déborde de part et d'autre la muraille en grand appareil. Suivant 

l'usage la fondation médiévale comporte également une couche initiale 
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de mortier malS d'autre composition et de consistance moindre; sur 

un blocage de puissance variable repose en guise d'assise régulatrice 

un assemblage adroit de pièces hétéroclites nivelées avec une exacti

tude convenable par le sommet; à côté d'une véritable dalle aux arêtes 

réglées, on peut voir un bloc à peine taillé, tel à peu près que le four

nirait par découpage un mince banc de carrière, et ailleurs une pierre 
volumineuse qu'une feuillure profonde signale comme le jambage 

FIG. 63. - La base de fenêtre médiévale vue de face. 

d 'une baie . Au lieu de suivre tant bien que mal, comme partout ailleurs, 

le mouvement de la paroi, ce vague dallage régulateur s'aligne entre 

les deux premiers pilastres, débordant de 0'\90 en moyenne l'aplomb 

de la plinthe courante au pied de la paroi. Du pavement disparate qui 

existait en 1881 nous avons retrouvé seulement quelques pièces en 

place: juxtaposition pitoyable de moellons grossièrement épannelés, 
de dalles brisées, de morceaux de marbre amorphes avec des cubes 

vulgaires de mosaïque pour raccorder les joints et dissimuler le ' bric

à-brac par quelque essai d'ornementation mal inspirée. Sous ce pave

ment très disloqué la couche usuelle de cendres, débris de tuiles, miettes 

de marbre et d'ossements ne paraissait pas avoir été remuée quand on 
exécuta cette installation de fortune, tandis que l'épiderme rocheux 

présentait sur toute la surface les indices d'un nivellement sommaire. 

A la hauteur des antes de l'absidiole disparaissait toute trace de ce 
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dallage mesquin; le sol, à peine défoncé sur deux espaces mInunes 

par des sondages rudimentaires, ' se relevait d'environ 25 centimètres 

pour porter un lit de béton moins . épais mais de même. composition 

que celui mis en œuvre à la baseclü inur antique. Là-dessus dut inter

venir à l'origine de l'édifice quelque pavement soigné dont le niveau 

s'adaptait à l'affleurement des énormes dalles régulatrices 1; à quelque 

phase plus tardive doit se rattacher une mosaïque inélégante dont plu

sieurs épaves en gros cubes de pierre blanche couvrent encore par 

endroits le lit de pose de la première assise .de l'hémicycle, comme on 

l'a du reste observé déjà dans' les 2 autres absid~s. Le roc offrait en cet 

endroit une surface moins correcte, par suite de qu~lques poches mar

neuses et de diverses failles naturelles lais?ees 'plus ou moins intactes 

dans l'extraction du banc rocheux qui les couvrait; vidées avec pré

caution et nettoyées a la brosse elles n'on·i laissé voir invariablement 

que des formations géologiques et rie~ qui puisse être comparé de près 

ni de loin à des canalisations therinaÏes qiielconques, ni à des cavités 

artificielles d'aucune sorte. 

Pour compléter les informations sur ce point de particulier intérêt 

il est indispensable d'enregistrer les constatations des premières fouilles 

et l'on ne saurait le faire avec plus de garantie d'exactitude qu'en 

transcrivant le propre compte rendu publié au lendemain même des 

travaux par l'excellent ingénieur qui les dirigea ~ . 

... [les Croisés] ayant abandonné les absides latérales n'ont pas cherché ce qu'elles 
pouvaient contenir en sous-sol. C'est précisément près d'une de ces absides - 'celle 
du côté de l'évangile [côté Nord] - que le chapiteau a été découvert. Ce qui rend 
inexplicable la jonction df>s deux églises 3 , c'est la naissance d'une seconde abside, qui, 

1. L'une ou l'autre des pièces écornées remployées à la base du mur médiéval et dans le pavement 
vulgaire développé en avant fournirait à peu près juste l'épaisseur voulue pour réaliser ce raccord du dallage 
anlique. 

2. Voir GUILLEMOT, Les miss. catholiq., nO du 3 mars 188~. La citation est faite d'après Surv . West. Pal. , 
Mem., III , 72 s., parce que les officiers du génie royal anglais Kitchener et Condel', en insérant dans leur 
ouvrage ce mémoire de leur collègue français sur des constatations techniques dont ils avaient eux-mêmes réalisé 
le contrôle direct , y ajoutaient la sanction de leur autorité personnelle. On voudra bien noler au surplus qu'il 
s'agit de simples faits et nullement de leur interprétation, réservée pour un chapitre ultérieur. Qllelques 
observations utiles mais accessoires sur la teneur de ce compte rendu seront fournies dans les notes qu'on y a 
insérées , pour n'avoir pas à:i revenir par la suite. 

3. On en recherchera plus loin l'explication tout au moins plausible. 
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si elle avait été continuée, se serait enclavée dans l'abside romaine et l'aurait masquée. 
Cette intention, qui n'a pas même été essayée du côté de l'épître [Sud], parait avoir 
trouvé des obstacles dès son origine. 

Cette partie de l'édifice avait été la plus maltraitée, plus encore par la main brutale 
des démolisseurs que par le temps. L'abside avait été fermée avec soin par un mur d'un 

FIG. 66. - Base byzantine échancrée. 

Chap. corinthien du même orclre, mais sans échancrures 
latérales. 

aspect presque aussi ancien que le tra
vail des Croisés, mais d'un appareil de 
moindre dimension. A deux mètres du 
sol, une base attique en marbre rose 
foncé, était encastrée dans ce mur, moi
tié prise dans la construction et moitié 
en saillie. Une rainure pratiquée sur les 
flancs de cette base attestait sa destina
tion à ce scellement 1. En Palestine, un 
grand nombre de pieux souvenirs n'ont 
pas d'autre indication: un fragment de 
colonne, une base ou un chapiteau en
chùssés dans un mur 2

• C'est sous ce 

[. Cette b;J.se (cf. fig. 66), conservée près de 
l'église, est en réalité d'un calcaire rou ge à grain très 
fin - mezzy - comparable effectivement à certains 
marbres. L'échancrure pratiquée dans l'axe médian 
sur deux faces opposées se conçoit beaucoup mieux 
pour assujettir une dalle de cancel ou autre clôture 
analogue dans une église qu'en vue d'un scellement 
de seconde main dans ce mur. Un chapiteau ionique 
d 'un module qui correspondrait assez bien au même 
ordre que cette base porte également sur deux faces 
symétriques des échancrures similaires, seulement 
un peu moins fortes. Le groupement pourrait faire 
penser à l'insertion d'une haute clôture liturgique, 
une iconostase par exemple. Le chapiteau provient 
aussi des ruines de l'église, mais je n'ai pu recueillir 
aucune précision sur le site exact ni les circonstances 
de sa trouvaille. 

2. Les exemples palestiniens de telles marques 
locales ne sont en effet pas rares . Sans rechercher aucun de ceux que le capitaine Guillemot pouvait avoir en 
vue, rappelons ici deux cas spécialement topiques parmi les lieux saints de Jérusalem: l, le tronçon de colonne 
vénéré jadis à Gethsémani comme situant la « Trahison de Judas» et qui marquait r éellement le site de l'abside 
centrale dans l'église médiévale de l'Agonie perdue de vue depuis de longs siècles (cf. VINCENT-ADEL, Jérusalem 

nouvelle, p . 330, fig. Il, 2 c t fig . 167 IV c); 2, le fragment analogue adossé au mur de l'enclos arménien de la 
Maison de Caïphe, près du Cénacle, pour localiser une légende apocryphe et qui signale, en fait, le site de 
J'abside ruinée de la primitive église Saint-Pierre (cf. op . cil . , p . 500, n . 1 ct fig. 181). Dans le cas d"Amwàs , 
la base enchâssée dans le petit mur transversal paraît avoir signalé tout bonnement l'axe de l'absidiole antique 
masquée par cette cloison postiche. Le chapiteau à double épigraphe enfoui dans le sol sur ce même axe ne 
pouvait au contraire être un signal d'aucune sorte puisque rien ne le distinguait en apparence des autres pièces 
hanales assemblées dans ce pavement. Sa présence est donc probablement tout accidentelle en cet end roi t ct si 
l'on veut bien considérer sa forme, il devient assez intelligible qu 'un maçon peut-être aussi à court de dalles que 
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signe, dans l'axe de l'abside, que rp.posait la pierre à double inscription ... Pensant que ce 
fond de neflatérale, fermé avec tant de soin pal' un mur portant un signal, pouvait recéler 
quelques bonnes indications, j 'e n pris un croquis coté et, après avoir fait constater pal' 
témoins la disposition de l'ensemble, je fis enlever le tout. Je n'y ai trouvé que de la terre, 
des débris de construction et des ossements humains 1. Quant au chapiteau, on ne 
voyait que sa face supérieure faisant simplement l'office d'un pavé. Le l'este du pave
ment qui l'entourait était formé de débris de pierres et de marbres, quelques-uns mou
lurés et sculptés; les interstices étaient rem
plis par des cubes de mosaïque . Un coup de 
pioche ayant déchaussé un large pavé voisin 
du chapiteau, un surveillant le prit pour l'exa-:- ' 
miner et vit que le marbre, qui restait scellé, 
était très épais et qu'il portait des ornements 
et des caractères sur sa face latérale. Je fus 
appelé immédiatement. .. Je remarquai .. , que 
ce marbre occupait l'axe de l'abside , qu 'il se 
trouvait sous la base indicatrice, ,et je pensai' 
que tout cela ne pouvait pas être le seul fait 
du hasard. D'ailleurs, soit sous le pavement, 
soit dans la continuation des fouilles, on pou
vait découvrir une explication de cette double 
précaution, ayant pour but d'arrêter l'atten
tion sur cette partie de l'église; or comment 
replacer ces objets, si on les avait enlevés sans 
précaution? Aussi m'a-t-il paru utile de consi
gner dans un procès-verbal la place exacte d~ 
pavement et de la doubl e inscriptiOli. On ne peut 
dans des recherches aussi sérieuses 2 • •• 

FIG, 65 . < - L'absidiole septentrioqale murêe. 
Î)'ap;:ès le croquis de Guille'mot. , '" 

, 1 

pas pécher par excès de prude~lc,e 

Mieux encore que tout procès-verbal le croquis du capitaine Guille
mot concrétise ces localisations (fig . 65). Loin de reprocher au savant 

ingénieur son « excès de prudence », alors même qu'on ne partage pas 

de sens esthétique ait pu l 'ajuster à son pavement comme il y ajustait des quartiers de bloes d'appareil ou quelque 
chambranle de fenêtre, 

r, M, Guillemot ne donne aucun détail sur la condition du sol rocheux et nous avons pu cons tater en effet 
que sa fouille ne semblait pas l'avoir atteint si ce n'est en deux sondages étroits, On saura désormais qu'il n'y 
avait absolument rien de mystérieux en sous-sol et que le rocher, peu compact en celte zone, présentait pour 
seuls indices artificiels les traces d'une exploitation en carrière ou d'un nivell ement approximatif, 

2 , Comme si l'honnête officier du génie avait pu prévoir qu'il se trouverait , à plus de 20 ans d 'intervalle, 
quelqu'un pour lui imputer d 'avoir voulu dépister l'investigation archéologique en s'empressant « de faire trans
por ter de grosses pierres dans celle ab~ide et de les amonceler sur tout l'espace à une hauteur de trois mètres» 
(R. p, Barnabé lVIElSTEllMANN, Deux quesi., p, 57) 1 Du moins clle est vide aujourd'hui depuis six ans et 
s'oIl'!-e absolument nue jusqu'cn ses Condements au contrôle de quiconque pourrait suspecter nos photographies; 
cf. pL XIV et s, 
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toute sa conviction sur la valeur signalétique du chapiteau, sachons-lui 

gré de la précision et de l'ingénuité dépensées à l'enregistrement de 

détails qui auront leur prix dans la dissection archéologique de ces 

ruines compliquées, et revenons à la description des dernières fouilles. 

III. - DANS L'ANNEXE SEPTENTRIONALE . 

Les travaux de M. Guillemot avaient établi qu'un alignement de 

blocs émergeant de l'angle extérieur de l'absidiole se développait 

vers le Nord comme en prolongement du chevet 1 
• Dans l'état des 

ruines en 1903 nous avions pu contrôler seulement la face supérieure 

de trois blocs juxtaposés comme des dalles et l'amorce d'un quatrième 
engagé sous l'assise angulaire initiale de l'abside 2; nul raccord ne s'im

posait avec le chevet, dont cette ligne débordait le parement de om, 22 

en moyenne, pas davantage avec l'angle absidal où l'on chercherait 

vainement, sur les cinq énormes assises conservées l'indice de harpes 

ravalées et d'une liaison quelconque; toute spéculation eut donc été 
risquée. Libres maintenant d'interroger le sol, nous avions hâte 

d'éclaircir la nature de cet alignement en poussant jusqu'à lui le 

déblaiement radical qui mettait à nu dans leur sillon rocheux les fon

dations du chevet et du retour d'angle absidal. Posés eux-mêmes sur 

un béton presque indestructible au fond d'une tranchée dans le roc, ces 

trois blocs en enfilade ne se distinguaient absolument pas des lourdes 

dalles servant partout d'assise régulatrice pour l'implantation du chevet 
comme des anciens murs longitudinaux (pl. XV, c). Sur cet indice et 

malgré l'interruption actuelle de l'alignement après la troisième dalle, 

[. On discerne aisément ce tte amorce de ligne structurale dans la vue générale des ruines publiée par 
Guillemot (Emmaüs-Nicopolis, face p. 9), dont l'interprétation personnelle ne m'est pas connue. Les officiers du 
SlII'vey, attentifs au détail que cet te li gne débordait le parement extérieur du chevet de l'absidiole, y reconnais
sai ent les « fondations d'une muraille parallèle ... indiquant peut-être un parvis au pourtour de l'église )) 
(SWP . , Mem., III, 65). Dans le plan de M. SchifTers (Amwâs, face page 236) la représentation schématique de 
6 blocs à l'aplomb exact du chevet a pour légende : « Vestiges d'un ancien édifice qui se développent sous la 
basiliqu(Wll (cf. fig. 3, C). Pour le R. P. Barnabé d'Alsace la ligne s'incorpore tout bonnement aux « ~lurs 

des thermes, actuellement décollverts )) (Deux guesl., plan, frontispice et la description fantaisiste , p. 63 - voir 
Ilg. 4 -). 

2 . Voir RB., 1903, p. 577 ct les plans, p. s. ct face p. 57.1 ; ci-dessus , fig. 5. 
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il n 'y avait qu'à poursuivre vers le Nord la recherche du béton nivelant 

la tranchée rocheuse du fondement. Large en moyenne de IIll,ÛO, comme 

à la base des murs longitudinaux, cette coupure court à peu près paral

lèlement à la paroi verticale du rbcher; ramifiée à 6m
, 20 de l'angle en une 

tranchée BD perpendiculaire, à l'Ouest (1)1. XVI), elle disparaît environ 

2'",/tO plus loin au Nord sous un édicule moderne Ol! se reconnaissent 

toutefois de bons éléments antiques: un angle de chevet massif encas

tré dans l'escarpe rocheuse artificielle, mais intérieurement appareillée 

en hémicycle très régulier que terminent aujourd'hui deux antes 

remaniées à l'époque médiévale. Au delà de cet édicule une avancée de 

la paroi du roc l'amène exactement sur l'axe où devrait reparaître la 

tranchée de fondation, et sur ce socle arasé avec régularité demeure 

en place une puissante assise appareillée dont l'alignement est tout à 

fait précis avec le chevet de l'abside septentrionale (fig. 66). A 2",,~0 

au N. de l'édicule, muraille et socle rocheux sont repliés à angle droit 

vers l'Ouest en un e ligne AE strictement parallèle à la tranchée (fig. 67) 

BD; mais les traces du mur demeurent manifestes jusqu'à 5m ,50 plus 

loin en direction Nord pour encadrer un grand réservoir dans le roc. 

Sur la ligne AE le rocher, dont la surface présente les aspérités de son 

épiderme naturel et s'incline vers l'Ouest par une assez forte pente, est 

dressé en escarpe verticale au pied de laquelle est réservé un gradin . 

qui domine de 25 centimètres environ le plan général de la spacieuse · 

plate-forme évidée du massif. Ce gradin, large de 0111,90 en moyenne jus

qu'à la hauteurdtt"point C mais réduit à 0'" ,75 environ dans la prolongation 

CE, 9Qnstitue sous nos yeux encore, ~ dans la' jsection AC, le socle d'un 

mur imposant par SOi} appareil inco~çevable comme simple revêtement 

décoratif de la paroi rocheuse délimitant la plate-forme et qui peut 

seulement ètre envisagé comme une ligne portante en quelque édifice de 

grand caractère. Ce rôle dela murailleestaccentué par son parallélisme 

rigoureux avec le sillon en pleine roche BD que remplissait au moment 

de la fouille le béton t}'pique des fondations primitives du monument 

contigu. L'axe en était développé sur une longueUr de 7 à 8 mètres jus

qu'au point P (pl. X VI) par un sillon rocheux de largeur à peine moindre, 
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toutefois avec des bords un peu flous, une profondeur diminuée, mars 

avec un béton de remplissage assez peu comparable. Nous avons cru 

pendant quelque temps discerner encore en place, aux abords du point 

F, deux blocs de fort calibre et d'excellent dressage pouvant repré

senter un vestiQ,'e de la muraille tout à fait primordiale, contemporaine 

FIG. 66. - Assise anticluc en place sur un socle rocheux à l'angle N.-E . du baptistère. 

r, paroi rocheuse échancrée et dressée; - n, embouchure d'un canal sur le réservoir (cf. pl. Il). 

de la section septentrionale AC, malgré la minime divergence dans le 

niveau d'assise '. Un examen plus minutieux devait cependant éliminer 

cette première impression, La 'hauteur des deux blocs atteignant pres

que l mètre était insolite; mais surtout ils étaient alignés en délit, 

reposant directement sur le mince béton de fondation, au lieu d'avoir 

I. La hauteur de ces blocs en situait le sommet seulement 38 à 40 millimètres plus bas que la crète d'assise 
initiale de om,80 si elle était prolongée jusqu'en E dans la ligne symétrique. Une aussi minime différence était 
facile à racheter à l'assise suivante, et nous enregistrerons même plus tard des nuances pour le moins du même 
ordre dans le réglage d'assises non plus de deux murs parallèles à IOID,tIO de distance, mais dans la même 
paroi du chevet antique. 
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pour assiette les grosses dalles transversales usuelles dans l'édifice 

voisin comme assise régulatrice . Ce lambeau de paroi monumentale, 

lié d'autre part à un angle assez peu correct de muraille en très pauvre 

blocage, sera mieux éclairé par la suite des fouilles. 

Entre les deux lignes AE-BF une tranchée perpendiculaire de fon-

, . 

FIG , 67 . - Paroi septentrionale antique du baptistère; pl. XVI , ligne IlE. 

aa, échancrures du roc pour assujettir la seconde assise. 

dation CD, strictement identique à la section BD et parallèle à la paroi 

orientale A B , détermine un carré structural parfait de 1O'\~o d·e côté 

dont la distribution n 'avait pas été rendue fort intelligible par les tra

vaux antérieurs 1; on verra en son lieu qu 'elle l'est devenue par la 

détermination positive des éléments anciens qui entourent encore la cuve 

cruciforme et par la découverte du fondement d'un support, p 2, symé-

1. Où j e n'ai su trouver aucune allusion descriptive ni graphique à cette muraille, pas plus du l'es le qu'à la 
ligne BF. de même carac tère et de même puissance. Les tracés pointillés sur le plan du II.. P. Barnabé d'Alsace 
(fig. li) relèvent de spéculations, nullement de faits archéologiques observés et décrits. 
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trique au pilastre P, défini lui-même avec plus de précision que par le 

passé. 
L'impression était particulièrement désastreuse en abordant ce 

coin des ruines au premier jour de la campagne de 192LI : partout des 

blocs en éboulis, des loques ignobles, des boites de zinc défoncées, 

de la ferraille inutilisable. Au lieu de la cuve baptismale étudiée en 
1903 l, on ne retrouvait dans la masure dévastée qu'un amas de litière 

sordide, et l'un des cheikhs d"Amwâs, qui assistait à cette reconnais

sance préliminaire, expliquait en phrases brèves, mâchonnées avec 
rancœur: « A l'arrivée du détachement, l'officier a voulu loger là son 

cheval; il a fait détruire le bassin antique par des soldats; ils l'ont 

réduit en menus morceaux à coup de pic. » Et l'accent de certaines 

imprécations complémentaires attestait que cet acte de vandalisme 

laissait un souvenir égalé seulement en amertume par celui des rations 

d'orge trop souvent réquisitionnées pour le cheval. Sensibles nous

mêmes, comme de juste, à cet outrage irréparable infligé au monu

ment, nous supputions néanmoins la possibilité de ressaisir quelques 
vestiges de la cuve; en nous rappelant qu'elle était enfoncée notable

ment dans le sol, il y avait lieu de tabler sur une application heureuse 

de la loi du moindre effort prépondérante dans la réalisation de toute 

corvée militaire et qui avait dû se traduire ici par un vague nivelle

ment de la base du bassin avec les débris de ses parois supérieures. 

En peu d'heures l'hypothèse était vérifiée; il n'y avait plus qu'à procé

der à un déblaiement circonspect qui tirerait de ce désastre même 

l'avantage d'une connaissance intrinsèque plus détaillée. Le pic des 

sold'ats turcs et les piaffements énervés du beau destrier logé céans ont 

. en effet préparé la .plus parfaite coupe horizontale au niveau du sol 

ambiant; elle étale aux regards une structure en conglomérat relative

ment consistant à vrai dire, grâce à la qualité d'un copieux mortier gri-

I. RB., 1903 , p. 586 ss. Peut-être ne jugera-l-on pas avec une exlrême sévérité les minimes nuances de 
coles entre nos relévés d'alors et d 'aujourd'hui, si l'on veut bien se rappeler que les relevés d'alors furent 
ex éculés sans même ùn neltoyage préalable, au fond d'une cuve haute de I m,n, qu'enveloppait el qu'enté
nébrait surtout une grande caisse en bois avec une trappe exiguë au sommet. Cf. SCHICK, ZDPV., V, 1882, 
p. 15 s. et pl. 1. 
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sâtre dont l'équivalent ne s'est retrouvé sur aucun autre point des ruines 

où les bétons variés abondent pourtant, mais d'une pauvreté stupé

fiante qui marie des fragments de tuiles, des éclats de pierre, çà et là 

une bribe de marbre à des galets et à des moellons disproportionnés 

(pl. XVII). D'après l'émiettement des débris qui remblayaient le bassin, 

les parois llautes étaient d'une composition quelque peu ,moins fruste; 

l'unité du mortier agglutinant n'était pas douteuse, mais on avait pris 

soin d'éliminer tout éclat volumineux et surtout les galets difficiles à 

noyer dans la compression d'une paroi courbe en saillie sur om ,75 de hau

teur avec une épaisseur n'excédant pas om, 1 6 sur l'axe médian des lobes 

intérieurs (fig. 68). Vers la base, au contraire, principalement dans les 

cantons extérieurs du quatre-feuilles, les éléments plus massifs se mul
tiplient au point de donner à cette structure presque mieux l'aspect ' 

d 'une maçonnerie en blocage que celui d'un béton comprimé à la forme ; 

bien que cette modalité d'exécution demeure la plus vraisemblable. Un 

double crépissage 1 revêt l'intérieur: le premier, épais au minimum 

de 15 à 16 millimètres, est constîtué de façon à rendre le parement 

imperméable en le régularisant: le second notablement plus fin, lisse, 

doux au toucher, d'un blanc mat de chaux avec alliage de sable lavé 

paraît avoir eu surtout un rôle ornemental et tout au plus l'utilité pra

tique de prévenir tout contact avec l'épiderme rugueux de l'enduit 

étanche; il a spécialement souffert des infiltrations néfastes de l'écurie 

turque. 
Ce que nous n'avions pu clairement discerner en 1903 sous le mate

las de poussière parmi les toiles d'araignées et dans la pénombre du 

revêtement protecteur, et ce qui éclate maintenant au grand jour, c'est 

l'indigence incroyable du dallage de ce quatre-feuilles. Où nous avions 

cru reconnaître de somptueuses pièces de marbre plus ou moins lézar

dées par les fâcheuses péripéties de la ruine, il saute aux yeux désor

mais qu'il existe se ulement un ajustage pitoyable de morceaux dépa-

T. Triple peut-être, si l'on considère comme une couche distincte e t très fin~ de petites plaques feuilletées 
qui me laissent l :impression de quelque sédiment, ou plutôt de décomposi ti on superficielle du crépissage. Il est 
assez vraisemblable en fin de compte que l'enduit exposé à détérioration par l'usage du bassin ail pu 6Lre maintes 
fois rafraîchi. 
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reillés, aussi bien sur la foulée des deux gradins du lobe occidental que 

sur le radier à inclinaison prononcée vers le lobe septentrional à la 

COUPE fUIVANT 
LA LIGNE xy. 

FIG. 68. - Le baptistère: plan et coupes. 

La parti e supérieure est reslaurée en pointillé, d'après les relevés de 1903 . Cf. pl. XVII. 

base duquel se voit l'embouchure d'un faible tuyau d'égout. L'orifice 

d'un tuyau d'adduction sensiblement de même débit est très apparent 

sur l'axe central du même lobe, à om,3o environ au-dessus du fond; 

perforant obliquement la paroi, ce conduit vient s'amorcer extérieure

ment ilia base de ce qui semblerait au premier abord urie simple cuvette 
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cimentée, mais que l'exmhen révèle tout aussitôt comme la base d'un 

cylindre en béton" où l'eau était introduite du dehors par un canal 

dont nous allons étudier le dispositif assez singulier. Enregistrons seu

lement au préalable pour compléter la notion du bassin lui-même tel 

que la fouille l'a révélé, que son axe central Est-Ouest est en discor

ùance d'un peu plus d'un degré avec l'axe de l'absidiole dans laquelle 

il est inséré 2 . Les assises à peine disloquées de cette absidiole qui 

émergeaient au-dessus ùu sol avant la guerre ont été arrachées et nous 

en avons pu recouvrer quelques pierres massacrées; mais l'assise 

dont la tête arasait le sol du réduit est demeurée intacte avec son arête 

intérieure ébréchée tout au plus par quelques atteintes du pic ou émous

sée par les sabots du cheval avant d'être ensevelie graduellement sous 

la litière. On ne saurait imaginer tracé plus net, plus ferme, plus facile 

à contrôler; même en l'état de dilapidation résultant du vandalisme 

turc il demeure indiscutable que cet héI~1icycle, de régularité absolue, 

présentait, avec des matériaux de calibre imposant, le plus normal 

appareillage à joints rayonnants sur le centl~e de la courbe 3. Un détail 

non sans portée, ùisparu aujourd'hui mais rélevé clairement en 1903 et 

contrôlé du reste en 1924 sur plusieurs blocs provenant à coup sùr de 

l'absidiole, est l' existence d'lm réseau de trous de scellement vigoureux 

et très denses sur la troisième assise au-dessus du sol, plus clairsemés 

au-dessous (fig. 69): indice manifeste d'une décoration plus concevable 

à première vue, dans cette paroi cintrée, com111e un revêtement en 

1. Pl. XVII, e. Il était déjà plus d'à moitié détruit en I f)o3 et un examen trop superficiel m'aJait ri squer 
alors (RB. , p. 586) l'hypo thèse insoutenable d'un « simple support pour une conduite d'eau ... )) à côté de celle 
d' « un tube fermé )), régulateur du bassin adjacent. 

2. Son orientation la plus approchée est ± {12° N.-N.-O., au lieu de 43°10' pour l'absidiole . .T'ai cm un 
moment retrouver un écart presque analogue dans le placement des pilastres fJ3_P" et du fragm ent de mosaïque 

, en bordure de P" ; l'exiguïté de ces éléments n 'autorise pourtant pas des opérations suffi samment exactes pour 
une coordination positive. On fera donc état uniquement de la discordance bien concrète entre les axes du 
quatre-feuilles et de l'absidiole. 
. 3. Les indications contraires alléguées par le R. P. Barnabé d'Alsace e t dessinées dans ses graphiques, en 
particulier l'appareillage à joints parallèles « au grand mur qui passe derrière la cuve)) et je ne sais quelle 
fusion de la paroi intérieure du cylindre latéral avec ' le « mur en quart de cercle)) (Deux guest., p. 69 s.) , 
peuvent être appréciées par un simple coup d'œil à la photographie (pl. XVII). Si les joints rayonnants de 
l 'absidiole n'y sont qu'imparfaitement visibles du moins la distinction stmcturale entre absidiole et quatre-feuil
les y est limpide . 
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stucs moulurés et assez lourds, mais que d'excellentes analogies per

mettent de se représenter aussi comme uri lambrissage en plaques de 
marbre 1. 

Le vieil hémicycle se termine sur deux antes où demeuraient très 

visibles naguère des indices d'un remaniement qu'on s'obstinerait, je 

crois, en vain à déterminer désormais. A l'extérieur la construction 

FIG. fia. - Un bl oc de l'absidiole du baptislère, 3" assise. Haut. : 0"',52; long. : 0"',80 . 

antique est empàtée de telle sorte dans les murailles de l'édicule 

moderne qu'on n'ose garantir comment la courbe absidale était extra

dossée, pas plus que son raccord précis avec le grand mur de chevet, 

encore que les maigres vestiges apparents confèrent toute vraisem

blance à des parois latérales rectilignes perpendiculaires au chevet 

droit, peut-être avec une légère projection pour animer la monotonie 
de cette longue paroi 2 . Au flanc septentrional ce raccord de l'édicule 

1. Rappelons au hasard "l'abside de la basilique de Justini en au Sinaï, sous les mosaïques de la conque 
(RB., Ig07, pl. l, l, face p. 108), ct celle de la basilique de Sainle-Thècle en Cilicie (I-lEnzFELD ct GUYEn, 
Monllnl. Asiae min. antiqua. II , Meriamlilc, p. 1 l, fig . g). 

2. Le voisinage du grand hémicycle à projection extérieure polygonale serait sans contredit propre à sug
gérer ici une proj ection analogue; son exiguïté, pour ne rien dire de sa relation avec la croupe ascendante du 
rocher - voir surtout la coupe, pl. XVI - inclinent à lui préférer une saillie rectiligne, d'ailleurs faiblement 
accentuée. 
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au mur de fond demeure tangible par la conservation d'une amorce 

d'assise parfaitement homogène à celle du chevet, en liaison structu

rale très correcte, enfin et surtout incorporée dans la même phase du 

nionument par la prolongation régulière du canal qui échancre la 

paroi orientale, se coude" à nouveau dans l'angle A pour aller prendre 

son embouchure sur le grand réservoir extérieur en traversant la puis
sante muraille AC (voir fig. 66, n). Il s'agit ici d'une échancrure trian

gulaire pénétrant de 7 à 8 centdllètres dans la 

paroi; malgré le revêtement étanche de ciment 

et brique pilée -1.w,mra - qui couvre le fond, 

et même dans l'hypothèse absolument pré

caire d'un bourrelet de I.wmra bordant jadis la 

c0,upure sur 2 ou 3 centimètres de hauteur il 

est fort peu probable que l'eau ait jamais ruis
selé sur ce radier minuscule à air libre (fig. 

70); il est à concevoir bien plutôt "comme l'ap
pui d'une conduite métallique facile à dissi~ 
muler et n'en conserve pas moins convena-

FIG. 70" - C~upc du canal d'ad
duc tion "an baptistère. 

blement la désignation de canal. Tous les détails de son exécution 

l'associent à l'origine même des maçonneries très soignées qu'il 

sillonne avec une pente continue de 6 millimètres par mè tre . A Om,32 

du retour d'équerre qui l'amène sur la paroi extérieure Nord du petit 
hémicycle antique un nouveau coude à angle droit le dirige à l'intérieur 

par une vigoureuse entaille dans l'arête supérieure du vieux bloc "d'ap

pareil, entaille couverte du même enduit étanche que tout le reste du 

canal jusqu'au bassin. L'arrachement déplorable des assises de l'hémi

cycle a ruiné pour jamais le débouché du canal, interrompu mainte

nant à l'extrémité du bloc de parement extérieur; la brisure indentée 

du 1."wnra montre cependant que le canal ne se terminait pas avec la 

queue de ce bloc et devait atteindre plus ou moins, sinon traverser, 

le parement intérieur (cf. pl. XVI, et). 
Détail assez banal en lui-même, l'extrémité de ce canal était obtu

rée par un paquet de l.uunrü que n'avaient pu entt}mer nos minces tiges 
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de fer employées dans le nettoyage du canal par le dehors et qu'il avait 

fallu attaquer par l'intérieur après un repérag'e soigneux, car nous 

voulions respecter, à cause de sa vieille apparence, le blocage vague
ment recouvert de plaques de mortier rendu visible par la ruine de 

l'hémicycle en ce point spécialement. Malgré toutes les précautions 

prises pour ne pas endommager ce blocage, l'extraction du paquet de 
~I,alnrâ fit sauter un moellon et apercevoir, sur le canal a si diligemment 

obturé, l'amorce d'un canal perpendiculaire, b, dont l'exploration 

s'imposait. Dans ce but il suffisait d'ailleurs de déplacer encore un ou 

deux des fatidiques moellons précédemment traités avec de si grands 

égards; l'opération aussi discrète que possible fournit quelques consta
tations parfaitement inattendues et dont l'inéluctable évidence parut 

longtemps compliquer sans espoir le problème déjà passablement 

enchevêtré de l'hémicycle, de son bassin cruciforme et de son cylindre 

vertical adjacent. Tandis que la branche a, très homogène sur toute sa 

longueur depuis le bassin, fut manifestement prévue dans la construc
tion même de l'édicule pour introduire l'eau quelque part à l'intérieur de 
l'hémicycle l, l'embranchement b a tout l'air d'une insertion de seconde 

main substituée pour quelque raison pratique à la canalisation primi

tive en la dérivant ailleurs. Au lieu d'être solidement assuj ettie dans 

l'échancrure d'un bloc d'appar~il, la nouvelle conduite n'est qu'une 

gaine de ~I,amra d'autre composition, d'ailleurs solide, courant sur un 

lit de blocage et fermée latéralement par des moellons crépis. Elle pré

sente une section quadrangulaire un peu plus forte et moins régulière 

que celle de a ; nous n'avons pu en déterminer correctement la pente, 

mais l'eau s'y précipite d'Est en Ouest. A om,65 de son point de départ 

cette gaine est aveuglée par la tranche d'un bloc antique 2 demeul'é sur 

son lit d'assise et ramenée perpendiculairement vers l'intérieur de 

l'hémicycle où la suppression du parement absidal a fait disparaître 

aussi son embouchure; mais la relation de placement entre le retour 

d'angle de cette canalisation et le cylindre jadis adossé à la cuve cru-

1 . On en peut , 'oir la pénétration sur la pl. XVII, c. 
2 . Très nettement visible en l'étal actuelj cf. pl. XVll, cl. 
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ciforme ne laisse aucune hésitation sur l'aboutissement et le rôle du 

nouveau canal. Sa réalisation implique à première vue d'assez graves 

difficultés que l'examen persévérant de tous les détails d'exécution per

met de résoudre convenablement ainsi. Pour ne pas disloquer les assi

ses de l'abside, le mur ne fut pas attaqué par l'intérieur. Dans la brèche 

créée par l'extraction d'un bloc du parement extérieur, le canal fut 

construit en petite maçonnerie plaquée, à la hauteur voulue, contre le 

parement intérieur et ferm é vaille que vaille par un cordon de mortier 

imperméable; le bloc délardé de la quantité nécessaire fut remis en 

place , mais,l'opération en avait compromis la solidité; alors que les 

pierres contiguës de part et d'autre en cette assise demeurent en place, 

il est tombé, remplacé par un blocage vulgaire sans qu'on ait soup

çonné le vieil embranchement du canal et sa relation avec le quatre

feuilles. 

A l'époque des premières fouilles M. Guillemot recueillit dans le 

remblai de ce bassin « .un fragment de vase antique, en terre cuite très 

fine, à anses cruciformes et portant sur la panse deux mots d'une ins

cription grecque, anciens caractères, qui ne donnent que ce sens: 

Souviens-toi 1 ••• ». Autour et à l'intérieur. de la cuve il signale sans les 

décrire les débris « d'un autel » qui aurait plus ou moins tardivement 

recouvert cette cc cuve cruciforme» sertie alors dans c( tllle petite 

abside 2 ». Nous aurons à fournir la preuve que l'origine respective de 

la· cuve et de l'absidiole est à considérer dans un ordre inverse. Le 

pilastre indenté à la façon d'un support angulaire, pt, semble avoir été 

pris pour l'angle extérieur N .-0. d'une chapelle occupant la partie cen

trale de la « cour assez vaste ... primitivement ... couverte d'un riche 

pavement à petits compartiments formant un quadrillé rouge sur un 

fond de marbre blanc. Ce premier travail ayant été endommagé ... on 
1 

[. Dans SCIIIFF ERS, Itlllwâs, p. 23 1. On reconnaît le MV~cr01J'tL [KUptE .•. ] par lequel débutent maintes 
pieuses dédicaces et nombre de proscynèmcs byzantins. 

2 . GUILLEMOT, l. 1., p. 230. Aucun controle du diagnostic de cet « autel» n'est aujourd'hui possible; mais 
malgré l'imprudente objection du R. P. Barnabé d'Alsace (Deux gues!., p. 75), rien n'eût été plus simple en 
somme que de « percher - comme il dit ironiquement - un autel sur ce cylindre », cal' il émerge à peine do 
om,80 au-dessus du sol. 
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l'avait recouvert, vers le VIC siècle, d'un autre pavement faÏt de grands 

carreaux de marbre blanc et noir alternés!· »). Il ne demeure pas le 

moindre élément en place ni de l'un ni de l'autre, mais nous avons 
retrouvé sur des points variés, au cours de la fouille, une dizaine envi

ron des élégantes petites dalles losangées, en calcaire rouge poli, qui 
s'adapteraient bien au pavement décrit comme primitifpar M. Guillemot, 

et la dualité des dallages successifs n'était pas douteuse d'après la 

superposition des couches de mortier dissemblables qui leur avaient 

servi d'assiette. 'La couche supérieure, forle en moyenne de 6 à 7 centi

mètres, identifiée par son aspect et sa composition un · peu friable 

- chaux médiocrè et sable de torrents 2 - à celle observée partout 

ailleurs sous le gros pavement général rattaché à l'édifice des Croisés, 

afIleurait exactement le plan supérieur de la belle dalle carrée qùi fait 

le soubassement du pilastre P'. La couche inférieure, de texture fine et 

consistante assez comparable au support de la mosaïque fragmentaire 
de la nef centrale et de la mosaïque historiée du bas côté Nord variait 
de orn,05 à Olll,IO pour racheter les irrégularités d'un roc mal aplani. 

Nous avons arraché le plus grand nombre des plaques subsist~ntes 

afin de ne laisser aucune incertitude sur l'allure du roc ou l'éventualité 

de canalisations sous-jacentes: ainsi furent découvertes l'infrastruc
ture des pilastres PH, la base en place du pilastre p" et les fondations 

antiques dans la tranchée rocheuse CD, suggérée seulement au préala

ble par son amorce sur la ligne BDF. De ces éléments très bienvenus 

surgissait toutefois une complication grave de niveaux. La dalle de 
soubassement de P' s'encastre à peine dans l;épiderme ravalé de· la 

roche saine en cet endroit; sous le suivant, P\ au contraire l'architecte 

alarmé par quelque faille naturelle a fait creuser une fosse quadrangu-

1. GUILLE~IOT, 1. 1. , p. 230, passim. M. le Dr Schiffers a peul-êlre imprudemmenl accenlué comme des 
« croix rou ges )l, dans la légende de son plan , cet assemblage Otl les croix sont aussi accidenlelles que les 
oclogones. M. Guillemot disait avec une réserve judicieuse « un quadrillé rouge Jl. 

2. AujourJ 'hui encore, pour s'épargner le coùt et les difficultés d'un lransporl de sable de mer ou de car
riL re, les conslructeurs palestiniens emploient très volontiers le sable ramassé dans tous les creux où ont 
rui sselé des eaux hivernales. Ayanlageux pour cerlains usages, -- comme les bélons de fondalions à cause du 
gravier qu'il conlient en proporlions variables, - ce sable trop délavé ne donne aux morliers épais qu'une 

prise mulle, mais leur laisse une plaslicilé relati vcmenl propice pour des dallages. 
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laire remplie ensuite du même blocage que la se~tion DF, blocage un 

peu plus menu que celui des autres fondations, quoique guère moins 

consistant. Alors que, d'autre part, entre l'édicule couvrant le quatre

feuilles et la forte ligne CD le niveau moyen de la plate.forme régula

risée par des empâtements de mortier fléchissait à peine de quelques 

centimètres, à l'occident de cette ligne ce qu'on pouvait prendre à pre

mière vue pour la surface du roc plus ou moins aplanie de même sorte 

offrait en réalité les plus étranges décrochements. Dans un coin de la 

zone Sud le lambeau de mosaïque à épigraphe dont nous allons avoir à 

parler apparaissait presque à 20 centimètres sous le niveau moyen 
<,l'alentour et à 6 ou 8 centimètres au-dessus de la roche compacte 1. Le 

décapage prudent de la bordure très nette au côté septentrional de 

cette mosaïque ne tarda pas à révéler un petit quadrilatère de dalles 

encastrées dans le roc et ajustées avec soin ; leurs proportions, leur 

analogie avec le soubassement de pt, leur situation enfin par rapport 
aux fondations ch:l p2 les definissaient comme assise régulatrice d'un 

pilastre, numéroté p ' d'après sa position sur le plan. Un sondage 
symétriquement calculé malgré l'apparence décevante d'une surface 

rocheuse r endit bientôt quelques vestiges et surtout l'encastrement 

d'un autre pilastre, P" dans la vraie roche n(h~y. Sans doute n'était-il 

pas malaisé de raccorder ces piles aux deux premières dans une ordon

nance commune Ql! leur plan de pose, c'est-à-dire le niveau de la section 

occidentale, se trouverait abaissé de 18 à 20 centimètres ; mais quel 

moyen de justifier, en une telle ordonnance, la puissante ligne CD? 
Comment s'expliquer par ailleurs l'extrême irrégularité de l'assiette 

'rocheuse dans cette section occidentale? Aussi bien les premiers efforts 

pour ressaisir une esplanade adaptée vaille que vaille au niveau de la 

mosaïque méridionale parurent se heurter à des saillies si résistantes 

qu'elles produisaient l'impression d'un fond de carrière. Et l'imbroglio 

devenait d 'autant plus déconcertant que sous le béton médiocre de 
cette mosaïque l'examen faisait découvrir n6n la roche comme soubas-

I. Voir pl. X VI et surtout la coupe. 
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sement direct, mais un autre béton d'épaisseur moindre et de qualité 

bien meilleure gardant la trace évidente d'un pavement plus archaïque. 

Il pourrait sembler inconcevable que cette constatation n'ait pas été 

faite dans les travaux de 1881, et plus encore qu'on n'ait même pas 

soupçonné la base du pilastre P-'où s'adossait le cartouche à incription 

en mosaïque, si l'on n'observait qu'après de longs siècles de dilapida

tion et d'enfouissement sous les masses de décombres mortier 

comprimé, marnes calcaires et roche ~wucîr ou ncîry prennent une phy

sionomie singulièrement analogue 1. Malgré l'expérience acquise déjà 

sur ce point dans cette fouille même, nous devions nous interdire 

d'attaquer plus hardiment un conglomérat stérile mais d 'une exception

nelleconsistance, avant de le pouvoir . faire sur une surface assez 

ample pour donner toute la garantie désirable à cette rechercile des 

niveaux primitifs. En attendant, mieux valait se borner au relevé précis 

et à la détermination du placement de la mosaïque inscrite. 

En dépit de son délabrement fort aggravé dans l'intervaUe presque 
d'un demi-siècle, le pauvre fragment nous réservait une surprise non 

dénuée d'intérêt par son adaptation spontanée aux lignes générales du 

monument dont l'absidiole au bassin cruciforme représentait la tête: 

monument mis hors d'e doute par deux constatations fondamentales : 

1
0 répartition symétrique des quatre pilastres, abstraction faite, pour 

le moment, de la ligne divisionnaire CD, et alignement sur les antes de 

l'hémicycle; 2° proportions rigoureusement identiques des collatéraux 

Nord et Sud en restaurant sur l'axe de la tranchée de fondations BDF 
une muraille de om,90 semblable à celle qui subsiste au Nord, ligne AC. 
La conservation du débris si limité s'explique. sans doute dans une 

large mesure par l'existence de la base de pilastre en place qui dut 

amortir les chocs d'effondrement en même temps qu'elle affermissait le 

sol d'alentour; intacte sur presque un mètre de largeur en face du 

pilastre auquel elle est raccordée très exactement par une bordure 

[. A maintes reprises durant les fouilles nos ouvriers, pourtant bons observateurs en général d'une nalure 
rocheuse qui leur est familière, nous ont annoncé le roc où un contrôle attentif a révélé tlu béton spécialement 
résistant. 
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blanche, la mosaïque se dégrade au fur et à mesure qu'elle le déborde 

à l'Est et à l'Ouest. A peu près dans l'axe du pilier et t1. la distance de 

0
111
,20 se dessine l'angle d'lm encadrement olt court une guirlande styli

see de lotus épanouis. Composition, facture et coloris semblent d'abord 

reproduire avec une si complète similitude la guirlande insérée entre 

les deux sections de la mosaïque historiée du bas côté antique, à l'angle 

extérieur N.-O. de l'église médiévale, qu'on y chercherait presque la 
même main s'il n'était beaucoup trop has'ardeux de faire fond sur tin 

lambeau si minime et sur un élément aussi banal que des lotus enfilés. 

Du panneau circonscrit par ce joli cadre il n'y a plus 'qu'lme épave (voir 

pl. X VIII) : sur un fond blanc quelques éléments d'une circonvolution 

qu'on pourrait prendre pour la courbe flexible d'une pampre rouge à 

nuances dégradées, avecl'amorce d'une feuille d'un vert bleuté et le bout 

d'une vrille rouge vif et clair; on songe aux éléments analogues de rin

ceau de vigne dans le fragment au milieu de la grande nef (fig. 59), mais 

~l la confrontation cette analogie s'évanouit et l'exécution demeure 

ici notablement inférieure, pour satisfaisante qu'elle soit néanmoins . 

Au-dessus de ce panneau décoratif et séparé par une zone du fond blanc 

général s'étalait le cartouche à queues d'aronde contenant un texte 

grec de trois lignes dont il ne reste que le commencement sur des lon
gueurs de om,3L~,om,L~6, 0"',50, avec un maximum de 8 lettres à la 3c 1. 
qui est la plus indemne. Nous n'avions, certes, pas l'ingénuité d'ima

giner que nous arracherions à ce fragment une lettre de plus que les 
épigraphistes éminents par qui il fut étudié naguère l; nous avions 

l, Par exemple le R, P. GER~IF.II-DuRANO, RB. , 18gl" p. ~54 : « Tout ce qu'on peut y voir, c'est qu'il y 
est question d'une restauration ou métamorphose exécutée sous un certain évêque. )) 'Er:\ ,[ou Èr:la]xor:ou ... 
[:J.s,c.p.6p]cpw;;sw;. i\I. Clermont-Ganneau (dans fl l·chaeol. Researches, l, l,Sl, s.) serrait de plus près les vestiges 
du texte, en lisa~t: -1- '.8,,1 II.,. [peu t-être un nom comme IIp,axou] ... [,oL.~p.w'l Èr:la]x01tOu, li[n),€lW01J ~ 
,0 ;;(1.'1 Ëpyo'l -:i,ç ~1J]cpwasw;, Ë:(ou; .. . ) « A l'époque de P . . . , notre très réyérend évêque, fut acheyée loute 
l'exécution de ce tte mosaïque, en l'année ... » Il soupçonnait des li gnes jadis relativement longues sans en 
essayer, lui non plus, quelque détermination . Cette détermination s'es t dérobée tout à fait aux recherches de 
M. Guillemot, qui sc bornait à une glose du texte: " Nous-Evèqlle .... ayons fait ... ce travail» (dans SCHIF
FERS, Amwâs, p. 23 1 ; voir dans le plan (fig. 3) la localisa tion schématique, au point B). Mentionnons enfin pour 
mémoire qu'au jugement du R. p, Barnabé d'Alsace (Deux guest., p , 66) l'inscription est « trop mutilée pour 
se prêter à autre chose qu'à des conjectures. De l'examen de cette mosaïque il résulte seulement qu'elle appar
tient il un'e res tauration» - écho probable ct pas très heureux de la métamorphose lue par le R. P. Gcrrncr
Durand. 

2U 
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toutefois le désir, si l'on veut même la prétention, de l'enregistrer 

matériellement avec plus de minutie que nos devanciers, puisqu'aussi 

bien la physionomie paléographique et le placement sont des indices 

complémentaires utiles en eux-mêmes. 
A peine ces débris étaient-ils situés par de fortsimples mensurations 

d'orientement et d'arpentage que leur relation avec le pilastre p' et 

les lignes de fondations CD et DF' en définissait la nature adaptée au 

bas côté de l'édifice impliqué par ces éléments d'architecture. La plus 

élémentaire exigence de symétrie dictait pour le cadre de la mosaïque 

ornementale un développement qui le situerait, par rapport au mur 

méridional, comme il l'était par rapport au pilastre opposé, P'. De là 

résultait une détermination en quelque sorte mathématique du cartou

che à inscription qui en triplait exactement la surface, fournissant aux 

futurs OEdipes un beau champ d'hypothèses j. Si peu enclins que nous 

fussions à nous aventurer en ce rôle, nous ne pouvions nous dérober à 

l'obligation de signaler le résultat d'une enquête obstinée sur cette 

provocante épave. Sans insister sur une physionomie paléographique 
et des nuances de lettres traduites par le dessin (pl. XVIII), limitons

nous à quelques brèves remarques. 

L. 1. - La croix initiale élimine toute hésitation SUI' le caractère chrétien du texte 
et accrédite d'autant la restitution spontanée qui introduit ici un « évêque JJ. La lettre 
ébréchée qui suit hL serait d 'abol'd prise pour un T, avec le P. Germer-Durand .. parce 
que sa haste transversale supérieure est munie à gauche d'un apex que ne présente 
point la. barre du n voisin. Un examen plus attentif écarte à peu près toute possibilité 
de lire un T et suggère presque nécessairement le n déjà reconnu pal' Clermont-Gan
neau ; l'apex' de la barre supérieure se retrouve dans le n incontestable de la ligne 
suiv. ; d'autre' part les vestiges de lettres visibles encore à la suite appartiennent à deux 
hastes verticales dont l'écartement parallèle presque identique 'est fourni, comme entre 
les hastes du n précédent, par deux rangées verticales de cubes blancs 2; l'une de ces 
hastes verticales constituant le complément normal du n, la seconde ne peut être envi
sagée d'autre manière que comme élément vertical d'une lettre composée, sinon 

1. L'examen du plan ·coté (pl. XVII s.) justifiera cette restauration automatique mieux que de longues 

phrases. 
2. Ces cubes sont seulement un peu plus gros entre le 2 " et le 3" débris de lettres . L'hypothèse examinée 

sur place d'une dislocation minime qui aurait pu disjoindre les cubes noirs formant la base d'un 0 a dû être 
abandonnée ; le mosaïquage est sain et la ligne rouge divisionnaire ne présente pas la moindre trace de 
flexion. 
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comme un ·simple 1 (iota) ; pratiquement cette dernière lettre, ou P (l'a), à la rigueur H 
.ou N, demeurent seules possibles. L'absence d'article ne ,laissant pas grande vraisem
blance à un nom commun ou qualificatif accolé à la mention de l' (( évêque », c'est en 
définitive au propre nom épiscopal qu 'on est ramené. Priscos, envisagé par Clermont
Ganneau, sans qu'il parnisse s'être préoccupé de lui donner aucun appui dans la gra
phie du texte, Praylos ou tout autre nom analogue réaliseraient sans contredit les meil
leures possibilités. La ligne se terminait par la première moitié du mot EnJCï.6"ou. 

L. 2. - Malgré le fléchissement accidentel qui a disloqué la barre transversale du 
n, la lettre ne sera pas controversée. Après l'E certain qui suit Konoy, la nature du 
mos;:tïqua ge et les intervalles ne tolèrent d'autres hypothèses que celle d'un r devant 
une lettre arrondie, E ou O. Plutôt que [J.e;.cx[J.op ..•. (Germer-Durand) on supposera seu
lement (1/"1) ••• (Clermont-Ganneau) à la fin de la ligne. 

L. 3. - La lettre initiale pourrait être mise en question: les boucles latérales n 'étant 
pas fermées on s'évertuera peut- être à diagnosliquer un impossible'" exclu par l'allure 
générale de la lettre et son association actuelle. Un mosaïste qui exprimait par -ECÇ 

le génitif d'un nom en -tç·ne devait pas.raffiner outre mesure sur lcs caractéristiques 
d'un <P; on lira donc (l/"l] tfwüEoç pour ~.'J~u')~~(ù; et tout s' interrompt, après E, sur une 
lettre bris ée qui peut être lue r ou n, mais pas T comme on l'attendrait pour intro
duire une date. 

A ces éléments de famine s'ajoutait maintenant l'indication utile de 

la longueur primitive des lignes, dont le 1/3 au maximuni était conservé 

(1. 3). L'évidence que la 1. 1 devait se terminer par EnJC et la 1. 2 très 

probablement par "'H, puisqu'il s'agit à coup sftr de la dédicace du pan

neau de mosaïque, circonscrivait beaucoup la restitution. Observant 

que la 1. 3 contient 8 lettres - dont plusieurs spécialement larges, W 

en particulier - sur un espace de om ,50 et que la 1. 2 offre une propor

tion identique, il était aguichant de risquer une restitution qui devait 
comporter 2Û ou 25 lettl~es à la 1. dilatée sur lm ,50 et qui a toute chance 

de s'apparenter au formulaire de textes analogues 1 : 

+Enlnp[A/ 1 AOYTOYOC / IWT A TçEn/ C 
KOnOYE rE 1 NE TOTOn AIN E prON"'H 
<pWCEOCEn . .. 

1. Pour faciliter le contrôle on introduit des barres de séparation après chaqlle groupe de huit lettres 
occupant une largeur de om,50. Il va de soi que / (iota) dans le 2 e et le 3c groupe de la 1. l laissent la marge 
nécessaire pour le sigle d'abréviation après OC/WT ATç, sigle lié peut-être à la haste du T. 
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Sons Pr ... , Le très digne éI,Jéque fut acheI,Jée L' œzwre complète de La 

I7wsaïque ... Rappelons que Prayle ou Priscos ne sont qu'une tentative 

d'adaptation aux éléments graphiques subsistants etn'ont pas la moin

dre intention de s'insérer dans la liste très lacuneuse des évêques de 

Nicopolis-Emmaüs connus à ce jour .. L'absence d'élément chronolo

gique explicite nous laisse en face du seul indice paléographique, tou

jours précaire sur un texte en mosaïque et passible ici de variations 
d'un ordre considérable entre le IVe et le VIe siècles. L'emploi simultané 

des formes lunaire et carrée pour épsilon, E et E, dans une autre 

inscription de la basilique à discuter plus loin, pourrait faire miroiter 

une hypothèse fort séduisante ici: la lecture nE ... , au lieu de np ... (1. 1), 

qui donnerait le nom bien connu de Pierre évêque de Nicopolis au 

temps du concile de Nicée (325). La mosaïque serait ainsi datée fort 

exactement du premier quart du IVe siècle. J'avoue n'avoir en mémoire 

à ce moment aucun exemple de ce mélange des formes dans un même 

texte daté du IVe siècle. Entre les premières décades du IV· siècle où son 

attestation précise paraît manquer et le Ille siècle où elle est admise 
communément, qui voudra marquer la limite infranchissable et la der

nière exception? Les spécialistes décideront de ce petit problème. 
Du moins ce fragment d'inscription cesse d'être un thème à conjec

tures stériles comme on s'est plu parfois à le présenter. Il atteste de 

façon très positive qu'aux jours d'un évêque dont nous ne connaissons 

que les initiales, en une phase aussI ancienne peut-être que le courant 

du IVe siècle et pas plus tardive que la fin du VI", fut exécutée la décora

tion en mosaïque de cette petite nef ordonnée manifestement à un édi

fice religieux. Qu'elle représente déjà d'ailleurs une « restauration)), ce 

n 'est plus la conjecture fragile fondée sur l'introduction peu vraisem

blable du terme fLE'tC{fl.oPcpwCrEWÇ dans le texte, mais urie exigence positive: 
on a signalé plus haut que la couche de béton épaisse de 5 à 6 centimè

tres préparée pour l'assiette du panneau se superposait immédiatement 

à une autre plus forte en général et de composition plus soignée qui 

avait le rocher pour appui direct (pl. XVII, coupe). 

Di:tnS ln lUesure où il était permis de faire état d 'un détail graphi-
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que enregistré sa'ns explication par un plan inédit de M. Guillemot \ 

'les premières fouilles auraient mis au jour dans le petit bas côté symé

trique septentrioI}al quelques traces d'une ornementation similaire. 

L'indice toutefois demeurait infiniment vague en dépit de sa vraisem

blance et, tel ciu'il se présente, pouvait induire en erreur; le tracé 

conventionnel impliquerait en effet un développement des deux pan

neaux de mosaïque au N. de la muraille Ee comme au S. de la tranchée 

de fondations DF. Or il ne peut y avoir là qu'une inadvertance du des

sinateur traduisant quelque observation imprécise: le mur en grand 

appareil n'existe plus, il estvrai, sur la ligne Ee, mais son socle rocheux 

et surtout la paroi de roc verticalement dressée contre laquelle il s'ados

sait (fig. 67, a) barrent encore sous nos yeux le champ laissé à la dis

position du mosaïste; au delà c'est la croupe irrég'ulière du rocher 

fruste, et à quelque distance l'entrée d'un vieil hypogé juif utilisé mani

festement en i'éservoir d'eaux pluviales (voir pl. II); il n'y eut par 

conséquent jamais sur cette face aucune extension latérale de la 

mosaïque ruinée. 

La délimitation du panneau méridional n'est pas moins positive. A 

ceux que ne convaincrait pas le témoignage un peu discret d'une tran

chée de fondations en pleine roche que nous avons rendu moins ex

pressif en arrachant, pour l'explorer, le béton qui l'emplissait encore, 

comme aussi le témoignage moins ferme de quelques pierres estimées 
d'abord en place, au point Ji', la suite des fouilles réservait une 

démonstration péremptoire. En décembre 1924 le déblaiement avait 

été limité sur la ligne EE' parce qu'il atteignait au cœur du môle de 
décombres entassés par Guillemot 2 ; la tâche rebutante de s'obstiner à 

l, cr, d 'ailleurs le plan (iig , 3) publi é par S C IIIFFEH S , AIIlWâs , avec celle légende applicable aux deux 
collatéraux où intervien t la même convention sch ématiqu e : « Mosaïque ' de l'époque de la petite chapell e ; il 
n'en subsiste plus, en partie du moins, que la couche de mortier» - lhei/weise isl nur lIlehr Morlel davon übrig 

geblieben, - C'était strictement exact pour cette partie du collatéral Nord , Olt nous n'avons pu ressaisir de 
mosaïque en place, mais seulement les deux couches nuancées de morti er baltu, non sans quelques minimes 
divergences de niveau qu'il n 'importait pas de s'acharner à contrôler, car elles n'excèdent nulle part ce que peut 
expliquer le bcsselage par de lourds ébo\llis, 

2, Voir ci-dessus , fig . 7 , b. En avant du môle on discerne aisément le pan de mur en grands matériaux, F, 
en partie masql1é par l'ouvrier qui s'y adosse, 
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les manipuler de nouveau paraissait d'autant plus stérile que nous en 
avions déplacé · déjà · de nombreux mètres cubes sans · qu'une bribe 

archéologique ait rémunéré le labeur; d'autre Pal"t, nous avions alors 
l'impression que le massif d'assez .gros blocage ·crépi perpendiculaire 
aux vieux blocs dans l'angle F pourrait marquer l'extrémité occiden
tale de l'édifice; il était arasé il om ,80 environ aü-dess'us du niveau 

. moyen .de la mosaïque voisine et enfoüi · sous ·presque ,3. mètres de 
l ' • 

déblais enchevêtrés. A la reprise. des : travaux; en 1927, .ce point fut 
attaqué le premier. Tandis que le dégagement par le sommet faisait 
apparaître le caractère tout il faitmédi6cre de 6e blocagc amalgamant 
des pierres briséeset des moellons de toute provenance, les · recherches 
attentives à la base établirent qu:il -était posé sans aucune fondation 

sur un lit de mauvais mortier: le niveau précis de la mosaïque fut 
enregistré seulement une quinzaine de centimètres plus bas, sous une 
couche de débris incendiés. A peine, au surplus, subsistait-il I

m,50 à 

2 mètres de longueur de cette pitoyable paroi transversale qui fut 
mesurée, située et supprimée pour continuer le déblaiement radical. 
Presque aussitôt la quantité de cubes polychromes désagrégés qu'il 
était facile d'observer au plan approximatif de la mosaïque fit redou
bler de précaution et retrouver quelques pauvres groupes de cubes en ' 
place, ensuite un fragment d'apparente pampre rouge, une feuille à 
tons verts dégradés; juste de quoi mettre hors de doute que le pan
neau fragmentaire enregistré devant le pilastre P' s'était jadis déve
loppé notablement vers l'Ouest. D'exceptionnel intérêt fut la constata

tion que l'encadrement caractéristique de ce panneau par une guirlande 
de lotus repliée, comme nous l'avions conjecturé en I92l1, au long de 

la tranchée de fondations DF, adaptait effectivement la mosaïque à ce 
bas côté méridional, large seulement de 2m,ÛO; le ruban de lotus 
conservé sur une longueur de 2'",60 et jusqu'à 8m,70 du cartouche ins
crit _ . dont la restitution se trouvait contrôlée par fe fait même -, 
s'alignait avec précision sur la ·vieille muraille très nette maintenant 

en ses assises basses . Le petit collatéral Sud avait par conséquent une 

extension minimum d'une dizaine de mètres depuis l'inscription et la 
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suite du déblaiement allait le développer bientôt à peu près du 
double. 

Après élimination du fatidique amas de décombres il n'y avait plus 

qu'à se laisser guider par le prolongement de la muraille méridionale 
arasée plus ou moins régulièrement à la hauteur moyenne de 0111 ,60 . 

Malgré sa position sur l'axe de la ligne BDF et l'utilisation de belles 

pierres antiques, elle ne peut être confondue avec la grandiose maçon

nerie de la section septentrionale AC, pas plus qu'avec l'un ou l'autre 

des styles distingués dans l'analyse de l'édifice adjacent. Dans cette 

structure relativement soignée sont relancés quelques blocs de fort 

calibre associés à des matériaux moins volumineux. La première 

assise appareillée pose à même le béton de fondations sans insertion 

J'assise régulatrice en· grosses dalles, et ce béton moins massif ne 

s'incruste plus avec la même puissance dans un sillon de roc. La sou

dure avec les deux énormes pierres considérées au premier moment 

comme un vestige archaïque en place a démontré leur remise en œuvre 

de seconde main. A quelques mètres plus avant vers l'Ouest, après 
liaison avec une ligne vaguement pùpendiculaire développée au Sud, 
l'épaisseur du mur se réduit de om,go à om,78 ou 001 ,80 et il disparaît 

environ 1001 ,50 plus loin, laissant voir le soubassement bétonné d'une 

mosaïque basse détruite par sa fondation, 50 à 60 centimètres avant 

son incidence, au point I-J, sur une ligne transversale GI (pl. II; cf. 

fig. 71 s.). Cette ligne, dont ne subsistent guère que les fondements, 

présente au premier coup d' œil la double anomalie d'une sensible bri

sure d'axe et d'une dualité manifeste d'exécution: au Sud - courte 

section fll-, les fondations soignées et l'assise régulatrice parfaite 
d'une muraille large seulement de om,65, cernée sür sa face orientale 

par la bordure du panneau de mosaïque bouleversé pa~ le mur per

pendiculaire I-JF; au Nord - section fIg -, le plus médiocre blo

cage, sans parements précis, campé sur un remblai marneux nivelant 

les aspe-rhés du roc; dans ce blocage sont insérés deux beaux seuils 

qui tranchent par leur caractère sur la pauvreté de la maçonnerie : 

nulle trace positive d'un angle ou d'une attache quelconque; entre g et 
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FIG. 71. - Les ruines de la basilique du baptistère, vues du N.-O., en relation avec la basilique principale. , 

A. cabane p~ovisoire abritant la mosaïque romaine; - L, ahri momen tané sur la mosaïque l'omaino (pl. IX); - x, la 
mosaïque il inscriptions du haplistère (pl. XVIIl); - g, limite des fondations recouvrées sur la ligne HG. Pour les aulres 
leUres, voir pages] 5g s. 

G on ose à peine s'assurer que de véritables fondations aient existé, 

quoique des vestiges de mortier se mêlent ' encore, avec quelqu'es 

galets et éclats de pierre à la couche de marne 'étendue sur le rocher; 

mais à partir de G il n'y a franchement plus c{ue des décombres 

(fig. 71 s.). 
Tandis que les recJ:1erches se poursuivaient autour de ce poiIJ.t G, 

en vue de déterminer avec une exactitude au moins relative la tête du . 

mur GI-l, furent ramenées au jour quelques épaves de mosaïque à 

décor floral et une certaine étendue de son élégante bordure. En peu 

de temps les fragment~ de cette bordure étaient ressaisis sur 8 à 9 
mètres de longueur, fournissant un contrôle inespéré aux mensura

tions qui fixaient le point G sur l'axe du grand mur ACE. Le quadrila

tère primordial ABCD se trouvait par conséquént développé désor

mais en un vaste rectàngle AB GII. Et pour exclure en quelque sorte 

la possibilité même d'un doute sur cette extension, voici reparaître 

dans le nouveau quadrilatère EFG1I la division en nefs symétriques 
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FIG. 72. - Les ruines de la basilique du baptistère, vues du S.-O. 

La grande coulée de déhlais - visible sur ceUe photographie et la précédente - provient des fondations d'un édifice 
en voie de const-ruction sur l'esplanade orientale, au chevet du monument. 

par deux alignements de bases quadrangulaires 1 préparées· pour des 
supports, pH_pH , prolongeant les files pl-3_pH décrites ci-dessus, 

non sans quelques nuances qui exigeront d'être discutées; et voici 

reparaître surtout de copieuses épaves nouvelles du décor en mosaï

que, importantes en dépit de leur délabrement. A commencer par le 

collatéral Sud, le ruban de lotus en relation avec l'angle voisin du 
cartouche inscrit est visible en bordure des pilastres pH-Ô et il en reste 

des indices manifestes à la base du mur méridional, à peu près en face 

du pilastre pG ; quelques amorces des rinceaux de pampres attestent 

l'identité d'une ornementation qui courait d'un bout à l'autre de cette 

petite nef. Dans le bas côté symétrique au Nord, la guirlande florale 

stylisée est remplacée par un encadrement géométrique beaucoup plus 

J . On leur conservera la désignation provisoire de « pilastres» pour la commodité de la description, 
sans rien préjuger de leur nature. 

21 
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élaboré (pl. XXIV) quoique de mêmes proportions, de même coloris 
et de même facture, avec les mêmes rinceaux de pampres à l'intérieur. 

Quelques · surfaces moins irrémédiablement saccag-ées laissent deviner 

l'ag-encement des pampres en un réseau de médaillons circulaires ayant 

un moyen diamètre de om,50 et jadis ornés de motifs zoomorphiques 

ou floraux sur lesquels s'exerça de toute évidence une destruction 

sauvag-e par la substitution d'un ridicule semis de cubes polychromes 

aux g-racieuses compositions primitives; systématique à tel point fut 

ce 'traitement de Vandales que sur les quelque I2 à J 5 médaillons plus 

ou, moins frag-mentaires exhumés à travers les collatéraux la plus 

tenace observation n'a pu récupérer les éléments d'un seul motif: à 

peine les extrémités d'un rameau, d'une patte d'oiseau, d'une g-riffe 

indéterminable. Dans les entrecolonnements, les petits panneaux 

décorés de motifs empruntés à une g-éométrie fantai-siste (pl. XII, 2-fJ) 
n'ayant pas été désag-rég-és par la même transformation iconoclaste 

ont un peu moins souffert de l'incendie et de l'effondrement qui. 

causèrent la ruine finale. Par c()ntre, il ne subsistait plus en toute la 

nef médiane d'autre témoin du pavement somptueux que le lit de 

béton défoncé, bosselé, d'où la mosaïque a été si radicale~ent extirpée 
de vieille date qu'à peine ose-t-on s'assurer d'en avoir recueilli 

quelques tessères éparses, noyées dans un mortier g-risâtre et friable 

assez distinct de celui qui constituait le béton orig-inel. 

A la hauteur des supports pl et p2le sol est brusquement relevé de 
25 centimètres environ par un banc rectilig-ne 1 d'un cong-lomérat mar

neux de consistance telle que nos ouvriers le prirent avec obstination 

pour une saillie du rocher dit zwu'!,Lr . Comme pour corroborer leur 

diagnostic, deux étrang-es petites · bases de colonnettes scellées avec 

symétrie dans ce g-radin évoquaient une 'balustrade limitant quelque 

partie réservée de la nef. Un tel , .l~elèvement du sol dans cette nef cen

trale ag-g-ravait la difficulté de raccord avec les niveaux connus à 

l'orient, dans le quadrilatère CDEF, où d'ailleurs quelques apparentes 

[. Très net sur les photograplLies (fig. 7[, n tJt 72) . 
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saillies moindres mais de même nature nous avaient précédemment 

mis en échec. Le problème exigeait maintenant d'être abordé de front. 

Nettoyés à la brosse et au couteau, de manière à ne pas laisser échap

per et surtout à ne pas déplacer un seul cube, les vestiges de mosaïque 

des bas côtés permirent de constater que les massifs de blocage envi

sagés comme supports p3 et p" ne correspondaient plus 

du tout aux fondations antiques sur lesquelles s'ali

gnaient les encadrements des panneaux. Désaxes l'un 

et l'autre de manière sensible, ils constituaient des 

espèces d'antes sur deux amorces de murailles trans

versales tendues naguère pour barrer les collatéraux. 

Sous les fondations de celle du Nord se voyaient encore 

quelques restes de la jolie mosaïque ancienne irrégu

lièrement défoncée; le prolongement de l'amorce méri

dionale venait se souder au tronçonlP(pl. II et X VI) enre

gistré quelques années plus tôt. Puisque ces cloisons 

latérales étaient manifestement adventices et d li plus 

pauvre caractère, il s'imposait de contrôler mieux le 

barrage apparent de la nef principale. Une des soi

disant bases de cancel, dûment située au préalable, 

ayant donc été descellée, grande fut la stupéfaction 
de voir sortir un méchant tronçon de colonnette en 

FIG. 73. - Base de 
colonnette arabe. 

marbre gris vulgaire: œuvre byzantine de basse époque, si tant est 

qu'il ne s'agisse pas tout bonnement de pièces retaillées pour sup

porter quelques emblèmes rituels aux extrémités d'un cénotaphe mu

sulman (fig. 73) . . De toute façon les morceaux n'avaient échoué là 

qu'assez tard et rehaussaient peu le caractère esthétique du rema

niement architectural qui leur avait assigné 'cette situation sur le 

gradin. Au lieu d'être scellés fermEl1uent dans une cavité rocheuse, 

ils étaient d'ailleurs insérés tant bien que mal dans un agglomérat 

compact de chaux, de marne, avec de rares et menus galets. Cette 

espèce de gradin artificiel n'en devait pas moins être respecté comme 

témoin d'une transformation de l'édifice; mais les sondages pratiqués 



AHCHÉOLOGlE 

dans la plate-f~H'me qui le prolongeait à l'orient ont déniontré que ce 

remblai de seconde main avait couvert les deux pavements primitifs et 

les fondations des pilastres jusqu'à la tranchée CD, relevant le niveau 

presque à l'affieurement du sol rocheux dans le quadrilatère ABCD. 
Les vestiges d'un pilastre p' demeuraient clairs sous ce remblai, 

tandis que ceux du support correspondant p2 se sont dérobés. Une 
observation s'impose au surplus: malgré l'incontestable unité de la 

mosaïque où elles sont adaptées, les fondations de ces supports étalent 

FIG. 7{'. - Têtes de colonnes en marbre 
blanc. 

de singulières nuances: au lieu d'une 

large et solide assiette, quadrangulaire en 

béton arasé par une assise régulatrice 
mesurant plus d'un mètre carré, on n'a 

plus ici qu'un soubassement de propor

tions moindres, en blocage couvert par 

une ou plusieurs dalles un peu grêles et la 

symétrie laisse notablement à désirer 

entre les deux files. Ces négligences, qui 

éclatent de façon désastreüse dans le rac-

courci d'un plan traduisant le délabrement séculaire de l'édifice, durent 

être atténuées sans doüte mais non totalement effacées dans la réalisa

tion des supports proprement dits et leur harmonie demeura fatale

ment précaire. Sans faire état des multiples fragments moulurés et 

sculptés recueillis dans la couche de décombres demeurée intacte sous 

les déblais e.moncelés naguère en cet endroit, deux jolis tronçons de 

colonnes en marbre blanc (fig. 76), une base de même nature convena

blement profilée (fig. 75), non sans quelques irrégularités minimes et 

un peu de sécheresse, un chapiteau ionique à imposte badigeonné en 

rouge sombre et curieusement conservé parmi ce décor architectural 

sauvagement réduit en miettes (fig . 76) seront précieux pour reconsti

tuer en son tèmps l'ordre des colonnades. Quant aux seuils de portes 

insérés vaill~ que vaille sur la ligne GIf., il saute aux yeux qu'ils ne 

sont plus clans leur position primitive et que la muraille elle-même 

est un remaniement misérable, contemporain non pas des lignes 
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longitudinales de l'édifice dont elle diverg'e par son axe, mais du 

gradin central et des cloisons postiches qui l'encadrent au chevet 

de seconde main. Sous cette maçonnerie goujate la ligne III semble 

prolonger ses fondations suivant un axe correctement perpendiculaire 

à celui des colonnades; et si l'on pouvait concevoir quelque hésitation 

sur l'existence de cette ligne ainsi prolongée, il n'y a plus ombre 

d'incertitude sur la ligne parallèle 11(, environ û mètres plus loin vers 

l'Ouest; attestée seulement par ses robustes fondations à l'extrémité 

septentrionale, elle est conservée 

jusqu'à l'assise régulatrice dans la 

section /1(, reliée par un mur per

pendiculaire à CI. Dans ce rec

tangle G1J1( le sol bouleversé par 

des sépultures d'époque arabe in
décise ne garde trace d'aucune or

nementation, mais là furent exhu

més le chapiteau ionique et la base 

'1111 1111 

-=--== 

FIG. 75. - Ba sc de colonne en marbre blanc. 
GéoméLral et coupe'. Voir pl. XIX . 

enregistrés ci-dessus. Vers l'Ouest il n'y a plus, sous les sépultures 

musulmanes raréfiées, qu'une accumulation de remblai stérile. Une 

feuillure très accentuée sur l'arête extérieure du bloc angulaire 1( 

et l'amorce probable d'un seuil suggèrent une porte, dont le jambage 

opposé, comme d'ailleurs le prolongement de la muraille sont anéan
tis. Mais à la base extérieure de la paroi 11( demeure adhérente la 

bordure lacuneuse d'un élégant panneau de mosaïque 'géométrique, 

L (pl. II et IX), défoncé par quelques cistes funéraires en maçonnerie 

très indigente et raccordé, par son caractère comme par les détails de 

son exécution, au cycle ornemental en relation avec la façade et le bas 

côté Nord du grand édifice. Devant l'angle 1 ce panneau luxueux est 

soudé par une ample bordure blanche ponctuée de quelques motifs 
linéaires polychromes à un pavement tout autre, kI, développé vers 

l'Est et le Nord. Il en subsiste assez pour attester la reproduction 

presque trait pour trait du thème qui décore les premières travées de 

la nef centrale dans le monument adjacent: 'un quinconce de carrés 



166 ARCHÉOLOGIE 

ocellés cernés par des guirlandes à godrons allongés. Massacré par 
les fondations des lignes .1:-:X/ et IIF, ce pavement n'est plus qu'un 

lambeau dont l'extension s'est dérobée à toute recherche. Une autre 

mosaïque géométrique plus commune l, LV, dans un niveau r el,evé de 

65 à 70 centimètres, orne le sol d'une pièce coupée d'Ouest en Est par 

le gros mur qui limite l'annexe attachée à l'angle Nord-Ouest de l' église 

FIG . 76 . - Dia gramme du chapiteau 
ionique de la basilique du baptistère. 
Marbre blanc. Voir pl. XIX . 

des Croisés. Cette pièce ouvre à l'orient 

sui: un réduit 0 , de décoration identique , 

sorte de corridor axé manifestement pour 

servir de passage entre le m~num ent prin

ci pal et l' édifi ce secondaire à trois nefs ra
mené aujour par les fouilles. A l'extrémité 

Sud la ruine du pavement et la démolition 

presque radicale du mur antique ont fait 

disp araître toute trace positive d'une en

trée; la porte ' septentrionale est au con

traire impliquée, sur l'axe longitudinal 
du r éduit, par quelques épaves d'une in

scription en mosaïque dans un cartouche 

visiblement calculé pour s'adapter en avant 

d'un seuil. La restitution de ce cartouche 

n'est pas douteuse (fig. 77); celle du texte 

défierait l'imagination la plus téméraire 2 et tout l'intérêt de ce lambeau 

se résume à peu près dans l'attestation d'un passage en cet endroit. Au 

delà, vers l'Est, l'espace compris entre les deux monuments parallèles 

produit l'impression d'une cour il ciel ouvert; du moins ne s'y est-il 

trouvé aucun indice de décoration particulière du sol ro cheux, ni d'un 

I. où les godrons sont remplacés par des bouquets stylisés et les imbrications par de petits carrés poly
chromes dans une surface blanche unie. 

2. De · la première li gne c'est à peine s'il demeure en place quelques bribes du lit de pose en mortier 
ballu . [I]WANNO[Y], dont la lecture n'est guère douteuse, à la 1. 2, désigne apparemment le donaleur dont 
les libéralités permirent l'exécut.ion de la mosaïqu e, ou le dignitaire contemporain de cette exécution j mais 
toute spécification nous échappe. La fin de la 1. 3 men tionne peul-êlre qu'en ce même temps « ru t exécutée 
aussi la mosaïque)) : ÈyÉVE'tO za.t ~~î'wcr[" auquel cas le débul du tex le aurait enregistré quelque reslauration ou 
cruation d'ordre plus général. 
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dispositif architectural qu elconque . Les fondations ininterrompues sur 

la ligne de chevet suggèrent que cette cour était close à l'orient, non 

par une haute paroi pleine, dont l'attache se verrait sur le vieil angle 

conservé, mais par une grille sur un soubassement à hauteur d'appui. 

La fouille ardue mais cette fois minutieuse et poussée jusqu'au 

roch er sur toute l'aire de l'annexe septentrionale a bien l'air de justi-
. \ 

fier d'abord certaine prophétie relative aux « précieux renseigne-

FIG. 77. - Lambeau de Cal'louche à inscriplions devant la porle méridionale de la basilique du baptistère. 
Héduit O. Voir pl.IT. 

ments» qu'elle devait fournir 1. Reste à considérer si elle ne l'aurait 

pas en réalité singulièrement déçue par l'exhumation d'un évident 

édifice chrétien Oll l'on nous prédisait je ne sais quelle dépendance 
d'un établissement thermal antique 2. 

J . En 1902 10 R. P. Barnabé d'Alsace écrivait en effet: « Pour un explorateur indépendant , ce coin eût été 
le plus intéressant de tous j cal' il y aurait fouillé dans un terrain vierge, et y aurait certainement trouvé un 
riche butin cie précieux renseignements» (De/lX quest .. , p. 67). C'est l 'auteur qui a souligné. 

2. Le R. P. Barnabé d'Alsace n'avait pas l'ombre d'hésitation à ce propos: « C'est dans ce coin qu'il faut 
placer le p/'opnigeum, l a cour des affranchies ou des esclaves chargées des bains des femmes» Cl. /.). 



CHAPITRE III 

ANALYSE ARCHÉOLOGIQUE. RESTAURATION ET CHRONOLOGIE DÈS ÉDIFICES 

Comme il advient so uvent dans ces recherches, la fouille du monu

ment d"Amvdls paraît avo ir compliqué bien plutôt qu'éclairci le pro

blème tant débattu de son caractère et de sa date. Elle met à néant le 

paradoxe des bains romains d'époque augustéenne tardivement chris

tianisés dans un style indigène régional; mais elle n'élimine pas avec 
une moindre rigueur toute hypothèse simple d'église byzantine du 
IVe-VIc siècle, inachevée peut-être et remaniée par un architecte roman 

à l'époque du royaume latin. Au lieu de deux phases structurales 
ordonnées à une même destination religieuse quoique séparées par six 
à huit siècles d'intervalle, on doit désormais faire état de construc

tions disparates échelonnées sur plus d'un millénaire, scruter la rela

tion de l'église médiévale évidente avec les édifices antérieurs moins 

clairs OL1 s'amalgament des éléments religieux et profanes, des sépul

tures de périodes très diverses et . de somptueux pavements de 
mosaïque. Devant la façade médiévale en particulier se sont révélées 

jusqu'à huit phases superposées et enchevêtrées 1, dont les éléments 

caractéristiques peuvent maintenant se résumer ainsi, dans l'ordre 

normal de leur évolution (pl. XIII): 
la Le roc sillonné en maint endroit d'entailles de carrière et de 

larges coupures où s'incrustent des fondations; quelques s urfaces 

I. Dans RB., 1926 , p. II9 s. , la disseclion provisoirement résumée suivant l'ordre de la fouille ne l'ait pas 
élat des premiers indices d'activité humaine à la surface du rocher; d'Oll la mention de sept phases seulement. 
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demeuraient néanmoins indemnes sous un lit d'argile à peu près 

exempte de tout débris. 
2° Une couche de débris nivelés et tassés entre des arasements 

de constructions médiocres et morcelées a livré quelques balles de 

fronde, des mortiers de basalte et des poids ébréchés, des tessons en 

terre sigillée, plusieurs fragments d'une grande écuelle romaine et 

surtout quantité d'épaves typiques de la vaisselle juive commune aux 

derniers siècles avant notre ère, entre l'époque des Macchabées et celle 

d'Hérode; malgré la banalité de ses formes cette poterie fine, solide 

et de cuisson aussi pl1rfaite que sa technique se distingue excellemment 

de toute autre en Palestine . Les vestiges structuraux sont au contraire 

trop anodins pour autoriser par eux-mêmes une détermination bien 

explicite. 

3° Un réseau de murailles ruinées en général jusqu'à l'assise régu

latrice et dont les fondations vont prendre leur appui sur le rocher 

constitue par la liaison des maçonneries et plus encore par les niveaux 

concordants des pavements en mosaïque historiée une ordonnance 
architecturale spacieuse qui développe du Nord au Süd son axe priri

cipal. Cette ordonnance a été coupée, violemment quoique non sans 

précaution, par deux, sinon trois, des lignes parallèles, plus puis

santes et fondées également sur le roc, d'un édifice plus ample dilaté 

suivant un axe longitudinal perpendiculaire. Pour la décoration inté

rieure de ce nouvel édifice paraît avoir été utilisée une partie des 

anciens pavements historiés, raccordés et complétés par des panneaux 

en mosaïque géométrique (cf. fig. 78). 
An Une accumulation très dense de sépultures chrétiennes dans des 

cistes de pierres frustes, orientées et alignées sur l'axe du grand édi

fice. Elles ont défoncé par endroits les riches mosaïques: à moins que 

cette dilapidation ne soit antérieure . à l'envahissement des tombes, ce 

qui est le fait incontestable pour une section de la muraille septen

trionale Otl les sépultures couvrent le conglomérat de fondation 

(fig. 78). 
5° Entre les deux premières parallèles septentrionales du grand 

22 
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édifice une mosaïque géométrique et florale d' un type commLÎn dans le 
répertoire chrétien durant toute l'ère byzantine est établie à même les 

dalles supérieures des tombes, dans une intention manifeste de pro

tection honorifique. Elle n'empiète nulle part sur la muraille extérieure 

FIG . 78. - Enchevêtrement des nivcaux devant l'angle extérieur N .-0. de la façade médiévale. 

a, mosaïque by1-anline il reuilles de li erre (niveau Vl; - b, tombe chrétienne (niv . IV) couvel'Ie par la mosaïque byzan
tine; - c, mosaïquo historiée remaniant la mosaïque romaine d (nil'. lII); - e-a, plinlhe romaine dont les fondalion s 
descend ent jusqu 'au rocher. 

et si elle déborda jamais au Sud la parallèle intérieure, nous n'avons 

pu réussir à en observer le moindre vestige (fig. 78, a). 
6° Presque sur toute l' étendue mais principalement dans la zone 

centrale de la façade médiévale un énorme entassement de restes 

humains bouleversés sans aucun indice de tombes donnait l'impression 

d'un charnier où n'ont été enregistrées que des miettes insignifiantes 

de poterie vernissée arabe . Vers le sommet de ce lugubre amas quel

ques rares sépultures délimitées tant bien que mal par des moellons 

étalaient, avec des ossements moins désordonnés, une pénurie tout 

aussi pitoyable . 
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7° Un dallage massif en matériaux de toute nature ajustés avec 

autant de solidité que d'adresse constitua, dans l'aire intégrale de la 

façade et sur une quinzaine de mètres de développement moyen Est

Ouest, une plate-forme monumentale en relation manifeste avec l'église 

romane. Les traces d'un pavement identique sont encore en place dans 

la nef et l'on y voyait, au moment de la fouill e , de vagues empreintes 

dü dallage ornemental éta'bli sür ce lit puissant. Vestiges analogùes, 

seulement un peu moins soignés semble-t-il, dans les :mciens bas 

côtés. 
8° Surélévation du dallage de l'ancien porche et addition mesquine 

ou restauratiori des annexes aux angles de la façade médiévale. Enfouis

sement progressif du grand · dallage sous de très pauvres sépultures 

musulmanes qui envahirent d'abord les collatéraux déserts et finale

ment l'intérieur de la nef. Parmi ces tombes quelques massifs de 

maçonnerie moins vulgaire paraissent avoir distingué pour un peu de 

temps encore des sépultures de santons, jusqu'au jour où l'accéléra
tion de la ru ine et la coulée des terres laissant il 'peine émerger les 

plus hautes assises de l'abside découronnée, méconnaissable, éten

dirent sur tout le reste un linceul épais de poussière et d'oubli. 

Bien différentes sont les constatations à l'autre bout de l'édifice: 

chevet homogène et beaucoup plus archaïque implanté dans le roc à 

3 mètres de profondeur. Entre chevet et façade la croupe rocheuse 
excavée suivant un plan sommaire incliné très mollement d'Est en 

O;uest ne laisse apercevoir en aucun point, sauf à la base intérieure 

immédiate de la façade, rien qui puisse être mis en rel~tion avec les 

plus anciens vestiges à l'extrémité occidentale; sous les apports 

modernes dus à quelques rudiments de culture et sous la nécropole tar

dive, tous les décombres se rattachent sans complexité ni incertitude à 

l'une ou à l'autre phrase structurale attestée par les murs demeurés 

debout. Avant d'examiner quelle lumière ces épaves et les lignes de 

fondations recouvrées par la fouille projettent sur le caractère du che

vet auquel fut soudée la nef du XII" siècle nous avons à discuter briève

ment la nature des plus ou moins humbles édifices antérieurs. 
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1. - VESTIGES JUDÉO-UELLÉNISTIQUES ET VILLA ROMAINE. 

Dans la plus ancienne couch~ des ruines à l'occident de la façade 

romane il serait chimérique de s'obstiner à ressaisir une ordonnance 

architecturale précise; tout ce qu'il a été possible de discerner parmi 

de pauvres bribes de murailles et le plus souvent dans le dédale de 

simples fondations qui se recoupent suggère quelques habitations très 

banales bien plütôt qu'un monument organique dequelque importance. 

On a signalé déjà que les menues trouvaiUes enregistr~es à ce niveau, 

débris de vaisselle pour la plupart et d'ustensiles de ménage, portent 

l'empreinte de cette culture un peu fruste, mais cependant déjà teintée 

d'hellénisme, usuelle en Palestine aux derniers siècles avant notre ère. 

L'unique portée de ces indices dans le problème qui nous occupe est 

de témoigner que des maisons probablement fort humples et d'ailleurs 
peu denses occupèrent ce site aux temps macchabéens et hérodiens. 

Les sondages pratiqués sur le même axe général au Nord et au Sud, 

hors de la zone cle l'église, n'ont pas remis au jour de ruines identi

ques mais cluelques restes d'installations plus tardives, romaines et 
byzantines, également clairsemées . 

C'est au contraire un édifice homogène et de réelle envergure qu'at

testent, au niveau III, les alignements symétriques de fondations il 

l'épreuve du pic, pénétrant partout jusqu'au roc, arasées en général à 

une hauteur uniforme et 'conservant encore en beaucoup de points 

l'assise cle clalles régulatrices olt furent implantées des parois appa
reillées que différenciait leur épaisseur: om,Bo il om,B5 sur les lignes 

extérieures, om ,65 sur les lignes de refend. Il n'y a pas à détailler de 

nouveau les éléments concrets de cet édifice, ni à s'appesantir sur la 

clémbnstration cl 'un agencement impliqué par des fondations caracté

ristiques faciles à enregistrer et la plupart du temps contrôlé par les 
encadrements de mosaïques décoratives; les constatations fondamen

tales doivent néanmoins être rappelées en peu de mots. 
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Les branches AB et AD de l'angle A, parfaitement ferme, se déve

loppent avec une puissance égale et une entière certitude sur des lon

gueurs respectives de 18 et I7 mètres (fig. 79) ' La relation de AB avec le 

segment semi-cylindrique de tuyau vertical z paraît bien déterminer 

la nature de ce conduit com me une décharge de chéneaux appliquée 

contre le parement intérieur de la muraille!. Entre AB et laJigne BC 
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l'II; . 70. - Schéma do la villa romaine antérieure à la basilique. Cr. pl. Il s. 

de même épaisseur la liaison positive se dérobe; . il n'y a plus d'angle 

au point d'incidence E, la ligne CB se prolongeant au Sud avec un 

caractère s ensiblement uniforme; AB cependant ne reparaît pas à l'exté

rieur de BC. On se souvient que malgré l'intersection très nette de 

cette ligne par un grand mur perpendiculaire d'Est, sous l'assise régu

latrice l'angle C n'a pas de parois assez franches pour exclure l 'hypo

thèse d'une prolongation axiale vers le Nord; si radicale qu'en soit 

l'extirpation dans un sol bouleversé jusqu'au roc, cette prolongation 

I. Voir l 'a ttes lation beaucoup plus claire d 'un di spositif identique dans la villa romaine de Bcit-Djcbrîn 
(RB ., 1926 , p. 588 s. el pl. X, 1). 
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est pour le moins suggérée par la nécessité de fournir un point d'atta

che aux murailles délimitant le pavement de mosaïque L, car l'exis

tence d'une porte à l'angle !( doit impliquer une section KT!. Comme 

toutes les autres murailles intérieures le groupeHll(j n'a que om,65 

d'épaisseur à l'arasement des fondations. La cote précise du tronçon 

yyl n'a pu être enreg'istrée, mais se rapproche assez de om,85 pour le 

signaler comme un mur extérieur dontle raccord par deux angles droits 

ED, avec la paroi orientale déjà connue Aa, semble déterminé par 

l'allure des panneaux de mosaïque LR. Un coup d'œil sur les parties 

sauves de ce dernier fuit saisir que l'harmonie de ce panneau exige 

une seconde rangée de médaillons historiés (voir pl. III et fig. LI3). Le 

cycle ainsi reconstitué par hypothèse vient s'aligner si exactement à 

l'aplomb du mur intérieur (l-cl, bordé sur la face opposée par la mosaï

que L, que l'hypothèse prend une singulière consistance. Il suffit de 
r enforcer à om ,85 la section orientale de cette ligne pour relier correcte

ment le tronçonyyl à la ligne Ad prolongée. 

L'édifice dont la fouille a r estitué des éléments notables se présente 
donc comme une sorte de pavillon quadrangulaire attaché à l'extrémité 

méridionale d'une aile un peu plus étroite développée au Nord, dispositif 

qui paraît impliquer à l'extrémité septentrionale un pavillon correspon

dant', avec façade générale tournée vers le splendide panorama de la 

plaine côtière et la Méditerranée pour horizon lointain. Il serait sans 

profit pour le but particulier de notre enquête de discuter plus en détail 

l'extension précise et l'ordonnance intérieure de ce logis; sa date au 

contraire est d'un incontestable intérêt. Sa superposition immédiate à 

la faible couche de débris judéo-hellénistiques traversée d' ailleUl~s par 

1. Un indice complémentaire de ces pavillons semble fourni par l'épaisseur des murailles extérieures 
appelant une surélévation d'étages et quelque couronnement en tourelle. Nul n'ignore la fréquence d'un tel 
programme dans l'architeclure des villas gréco-romaines; cf. M. HOSTOWZEW, Die hellenistisch-roemische archi

tûrturlandschaft; ch. III, B: Die Vil/enlandschaft, dans Roelll. Milteilungen, XXVI, 191 l , pp. 73 nO l, 75 nO 3, 
88 s. Quant à l'ordonnance fort simple, développée loute en longueur , suggérée dans noire cas, on lui trou
verait de multiples analogies parmi les représen tations de villas dans les mosaïqu es africaines (voir les ex. 
r eproduits dans CAGNAT-CHAPOT, Manuel d'archéol. l'am., II, fig. fi 19 8S.); c t si la Palestine n'en possède pas 
encore d'attestation archéologique .explicite, il ne serait pas trop malaisé d'y suppléer par des exemples syriens 

tels Clue J{/el/ou; ÎII (dans 13UTLElt, S]ria, Il, B, 5, fig. 229, p. no) cl surtout R ej'àdeh (ibid., fig. 2G8, p. ~55). 
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ses fond ements donnerait déjà lieu de croire à un synchronisme assez 

étroit. Les épaves de petite architecture et surtout de décoration 

recueillies à la base des murailles postérieures qui ont défoncé les 

pavements de mosaïque sont tout à fait propres à corroborer cet indice , 

non sans y ajouter quelque précision. Ces lambeaux de modénature 

classique un peu sèche, de stucs mou
lurés et peints, de marbres somptueux 

débités en lamelles pour des marquete

ries ou en très minces dalles de lambris

sage trouvent leur meilleure place dans 

une habitation cossue d'époque 1'0-

maine ' . 

Plus expressif sans doute encore en 

ce même sens est le témoignage de l'ai
gle en ronde bosse massacré sauvage

ment dont nous avons retrouvé les prin

cipales pièces. La rigidité d'allure, le 
traitement conventionnel et froid, la 

pauvreté d'une pierre que rehaussait 
peut-être un stuc polychromé n'autori

sent guère à rattacher cette pièce à l'ère 

hellénistique, d'ailleurs attestée par des 

vestiges trop mesquins pour que ce 

FIG . 80 . - L'aigle d"Amwùs. Diagramme 
de restauration d'après les fragments, fig. 

II? et 50. 

motif, en somme assez prétentieux, leur soit associé. D'après la 
position des serres s·ur le socle, cet aigle au repos était campé sous 

forme d'emblème prophylactique au faîte d'une toiture ou d 'acrotère au 

sommet d'un tympan (fig . 80) 2 . Sous l'une et l'autre forme le noble oiseau 

r. Leurs répondants l es plus exacts furent enregistrés naguère dans l'exploration d'une villa gréco-romaine 
à Beil-Djebrîn, où demeurent en place de beaux restes de ces payements en marqueterie, opus seelile; yoir RB., 
1 g2ll, p. 587 ss . et pl. X ss. 

2. Cc motif est trop commun dans l'architecture grecque el romaine pour qu' il y ait lien d'en produire 
ici quelque documentation explicite . Chacun sait qu'un . tel couronnement, dans les édifices grecs, ayait donné 
naissance au tel'me tochnique œhwp.J1. « pignon aigu, faîte >l - de inoç « aigle». - En latin même agui/a 
s'est employé parfois au sens architectural de « faîte»; voir dans le Thesaurus ling. laI. de Tcuhner, II, 372 
Ill' : agui/a pars leeli, ou les art .. aerolerium. Ja 1 liJillln , etc. du Diclion. des anliq. gr. el rom. de Saglio. 
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reste excellemment dans la tradition romaine d'époque impériale, sans 
qu'il y ait lieu d'attribuer à la demeure qu'il ornait un caractère officiel 

ou spécialement religieux; et cette origine romaine garderait toute sa 

vraisemblance même dans l'hypothèse théorique d'un symbole funé
raire couronnant un cénotaphe, un fronton d'hypogée rupestre ou un 

FIG. 81 . - L'aigle d'Arsouf. D'après 
M. Clermont-Gann eau. 

simple cippe'. La comparaison paraît s 'im

poser avec la statue d'oiseau, par malheur 

presque aussi mutilée, d'Arsou,(-Apollonias. 

M. Clermont-Ganneau, qui en fit naguère la 

découverte dans le ~I,arcun ou maqâm d"Aly 

ibn 'Aleim, croyait y reconnaître un éper

vier symbolique de l'Horus ornithomorphe 

assimilé d 'une part au Réseph du panthéon 

cananéen et plus tard il l'Apollon hellénique; 

il le classait il une basse époque de l'art grec 

et proposait du monogramme en relief dans 

un médaillon suspendu au cou de l'oiseau la 

lecture dubitative IOYAIANOC sans attacher 

aucune particulière valeur à ce nom (fig. 
81) 2. Dans la conviction de M. R. Dussaud 

il représente au contraire le nom propre de 

« comme l'emblème 

Julien l'Apostat, et l'image est considérée 

de r em pereu l' Julien identifié au dieu-soleil 3 ». 

I. Copieuses attestations dans le mémoire fondamental sur ce suj et" F. CUMOIlT, L'aigle funéraire ... ; 
Études s)'ricnnes (1917), p. 37 ss . Voir aussi la monographie de J. P. KmscH, L'aigle sur lcs monuments figurés 
de l'antiquité chrétienne, dans le Bul/et. d'allc. liuér. et d'archéol. phrél.. lU, 1913, p. 112 ss. Il n'y a cependant 
pas le moindre indi ce d'origine chrétienne pour le relief d"Amwùs, ct nous avons en particulier cherché sans 
succès à y reco nnaître des consoles symboliques ou quelques reliefs ornant des clés d 'arceaux, comme dans 
l'église à coupole de Mériarnlii< en Cili cie (d euxi ème moiti é du y e s. ); cf. IlEnzFE LD et GUYEH, MOllumenta 
Asiae minoris antiqua, II, 1930, p. 6255., fig. 61 s. La console romane de Tyr (dans ENL,I.RT, Les monuments des 
Croisés .. . , II, 372 et pl. 150, nOS l'75 el 675hiS) montre la nuance de traitement du sujet antique par un 
sculpteur du XII e S. ; c'est devenu un animal fabuleux à corps d'aigle c t qu eue de scorpion. 

2. CLEUMONT-GANIIEAU, Mission en Palestine ct en Phénicie .. . en r8SI '! cinq. l'ap. Extl'. des Archiv. des 
Miss, scient. , Ille Sér., t. XI, 1886, p. 134, nO DI ct pl.U, Il. Cf. Rev. archéol. , 1881, II, p. 252 . 

3. R. Duss,l.uD, Notes de m)'thol. syrienne , dans Rev. archéol., 1903, l, p. 351 et p. 3l, du tir. à part. 
Cf. Dus sAuD-!'I'lAcLEH , Mission dans les régions désertiques de la Syrie 1I1O)'enne, p. 478, n. 1 = p. 76, n. 1 du tir. 
à part, où le monument d'A.rsouf est rappelé à propos de la déification de .T ulien dans les acclamations gravées 
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Retenons que même en cette perspective on ne dépasse pas à propre

ment parler l'horizon romain. Peut-être au surplus ne serait-il pas 

absolument téméraire d'observer, malgré l'état pitoyable des lambeaux 

recouvrés, que l'aigle d"Annvâs est plus voisin de l'inspiration clas
sique, 'plus souple, moins stylisé que celui d' Arsouf; il n'est par consé

(Iuent pas déplacé vers le milieu de l'époque impériale, c'est-à-dire au 
ne_me 'siècle de notre ère. 

Parmi les mosaïques dont la fouille a remis au jour des surfaces 

d'inégale importance, Al, X, R, L (fig. 79) ont avec les murailles estimées 

romaines une relation si évidente et entre elles tant de similitudes 

technique, en dépit de leur thème ornemental varié, qu'il ne faùt pas 

songer à les dissocier. Rien ne s'adapte en principe plus spontanément 

à l'ordonnance d'un logis romain que ce décor nuancé suivant la desti

nation des salles; à condition toutefois que ces mosaïques soient en 

effet d'époque romaine. Inutile de dire que sur des lambeaux restreints 
comme X et AI toute spéculation serait vaine; même sur une pièce 

aussi développée que L, où l'art se réduit à faire jouer harmonieuse
ment les couleurs dans les combinaisons d'une géométrie fantaisiste, 

l'enquête serait vite à court de déductions. Notre cycle comprend, pnr 
bonheur, d'assez amples vestiges d'une composition beaucoup mieux 

caractérisée: cette suite de médaillons historiés sertis dans un réseau 

géométrique rayonnant autour des tableautins octogonaux, R 
(pl. VIII, etc.) 

, Dès l'abord l'œil est captivé par l'opulence et la fraicheur d'un ~olo

ri~ où malgré des oppositions très hardies pas une valeur ne clétone. 
Le chatoiement des teintes franches, l'imprévu de l'imagination qui a 

sur quelques bornes milliaires du I:Iauràn (voir GERMER-DullAND , RB. , 1899, p. 35 ss. et Erik P ETEI\SON, Eï, 
8EÔ" Epigraph ... religionsgesch. Untersuchullgen, 1926, p. 270 ss.). Sans discuter ici dans quelle mesure ces' 
textes prouvent une apothéose réelle de l'empereur vivant, on pourra~t hésiter sur la nature cultuelle de la 
statue, que M. D. n'a pas mise hors de doute en écrivant simplement par la suite: « Les proportions colossales 
de cet oiseau, qui ont nécessité d'établir sa statue en plusieurs pi èces, disent assez qu' il s'agit d'une représen
tation religieuse. Le monogramme ... ne peul s'entendre que de l'empereur Julien ... divinisé de son vivant en 
Syrie )l (Les monulll. palestirl. et judo du Louure. 1912. p . 77 ss., il propos d'un moulage). M. G. Mendel ayant 
à décrire le monument dans son Catalogue des sculptures gr. rom . et b)'Zant. des musées ottomans de Constan
tinople (II, 1914, p. 43/, s.) s'est dérobé il toute appréciation personnelle de caractère et de date, se bornant 
il citer celle de M. Dussaud dans le Catalogue du Louvre. 
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produit ces enchevêtrements linéaires dissimulent la rigidité mono

tone inhérente à la répétition indéfinie des mêmes figures comme 

figées dans un groupement automatique. Si profonde est l'unité de 

l'ensemble, grâce à l'identité des matériaux et à l'uniformité du tour de 

main dans leur mise en œuvre, qlle le regard s'arrête avec une 

complaisance presque égale sur les méandres d'encadrement et sur les 

sujets animés sans être heurté par le contraste ni par l'exubérance 

envahissante des motifs géométriques. On n'a pas l'impression de 

tableaux isolés, conçus pour eux-mêmes et mis en valeur dans un cadre 

plus ou moins somptueux, mais plutôt d'élements zoomorphes mariés 

aux circonvolutions d'une géométrie de rêve en un vaste ensemble 

décoratif. Examinés de plus près les sujets zoomorphes apparaissent 

avec la grâce de petites scènes pittoresques ou dramatiques emprun

tées au répertoire des paysages nilotiques ou à celui des combats de 

bêtes dans l'amphithéâtre et rappelant le thème élégant de l'elnbLèma 

- tableau de genre où se concentrait le talent d'un artiste travaillant 

le plus souvent en atelier _ . qu'on insérait de seconde main dans un 

pavement pas toujours prévu pour lui servir de cadre. Complète en 

elle-même et indépendante en apparence, chacune de ces scènes 

concourt néanmoins à la réalisation d'un cycle très ample dont les épi

sodes sont distribués en compartiments: artifice heureux pour esquiver 
les difficultés qu'entraînerait l'unité de composition, 'comme aussi pour 

dilater le tableau sur une étendue beaucoup plus considérable. Mais au 

lieu d'une image visant à créer l'illusion de la peinture avec le coloris 

fondu de pierres débitées en lamelles aux formes capricieuses, sou
vent exiguës jusqu'à l'excès - opus r;ennicu,latltm - , on constate un 

modelé plus somn:aire en certains endroits, expressif et sincère pour-:

tant, vigoureux surtout, grâce à l'association de quelques tessères 

finement découpées aux simples dés cubiques du mosaïquage courant 

- opus tessellatwn! - . De ce compromis sobre et judicieux entre deux 

1. Toul le monde connaît aujourd'hui l'exacte valeur de ces termes propres caractérisant les divers genres 
de mosaïque. Il est facile en tous cas de s'en informer dans l'excellent MaTluel d'archéol. romaine de MM. GAGNAT 

ct CIIAPOT. H , 33 ss . : La 1Il0~aïqlle, saJabricution ct SOli déuelopp. historique. 
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procédés estimés jadis incompatibles résulte une indéniable qualité, 

si tant est qu'on se refuse à dire un véritable progrès: la vigueur et 

l'intensité d'expression jointe au naturel d'un modelé soyeux sans 

affectation ni mièvrerie . Le tessellatwn garde la prépondérance et les 

découpages recherchés du (Jenniclûatwn interviennent seulement pour 

traduire avec plus de vérité les traits spécialement délicats et divers 

contours des figures; c'est d 'ailleurs la même main qui les réalise en 

les fusionnant avec un naturel égal et le même sentiment du coloris. 

On est loin encore de l'exagération dans cette voie qui ramènera plus 

tard aux prétentions picturales en des compositions immenses; pour 

y détailler un visage ou simplement dégrader les teintes d'une bor

dure, on mélangera sans qu'il demeure aisé de discerner leur rôle res

pectif les tessères plus ou moins volumineuses à surface carrée et les 

lamèlles infinitésimales ; ce sera d'ailleurs presque toujours au détri

ment du caractère comme de la solidité de l'œuvre . 

Si ardue que demeure la tâche de déterminer par les seuls critères 

intrinsèques la date au moins approximative d'une mosaïque, les spé

cialistes s'accordent cependant sur les lignes générales d'une évolu

tion qui scinde en quelques grandes périodes l'histoire de cet art. Dans 

la terminologie de M. P. Gauckler \ la plus justement accréditée en 

France depuis nombre d'années déjà, ces périodes réduites à trois sont 

dites: 1°, alexandrine ou aUg'ustéenne, depuis les origines hellénistiques 
jusqu'à la fin du ICI' siècle de notre ère 2

; 2° , romaine ou antoninienne, 

comprenant le II '' et le Ille siècle; 3", chrétienne ou constantinienne, 

inaugurée au IV" siècle et prolongée jusqu'au Moyen âge 3. Durant toute 

]. Art. lI1usivum opus, dans le Diction. de Saglio, Hl, 2088-2129 ( 1904). Voir CAGN ,\T-CHAPOT, op. 1., Il, 
33 ss. 

2. GAUC((LEH, op. 1., p. 2096. Cagnat et Chapot préfèrent à bon droit prolonger cette phase initialc jus
qu 'au tiers du Ile siècle (op. l. , p. (II), c'est-il-dire sa ns doute, en pratique, jusqu'à la fin du r ègne d'Hadrien. 

3. GAUCKLEIL op. l., p. 2096 . J e regrette de cmmaiLre seulement par les citations de M, Ad. Blanchet 
(Étude sur la décoration des édifices de la Gaule romaine) l'ouvrage de MM. J.-N. von WIL~IOWSKY ct 
F. HETTN ER, Romische lI10sailccn aus Trier (1888), où, à propos des (l mosaïques antiques de Trèves », es t pro
posée une classification plus explicite des pavements en cinq périodes: « l, jusqu'à la mort d'Hadrien; II , la 
période des Antonins jusqu'à 180; III, la période jusqu'il Constantin le Grand; IV, épocl'.1e constantinienne; 
V, période de Valentini en et de Gratien» CA. BLANCHET, op. 1., p. 127, n. 1). L'unique différence bien appré
ciable entre les classifications de von Wilmowsky-Heltner ct de Guuukler porte sur la période des Sévères isolé<l 
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la période augltstéenne la mosaïque est un art essentiellement somp~ 

tuaire appliqué surtout à la décoration des monuments publics et 

d'aristocratiques habitations; il demeure sous la mouvance de l'hellé-

. nisme alexandrin et le tableau d'histoire ou de genre l'emporte de 

beaucoup sur l'ornementation linéaire ou végétale. Sous les Antonins 

et les Sévères le rôle de l'emblèma s'atténue rapidement; aux savantes 

compositions qui requéraient la virtuosité d'artistes qualifiés sont 

substituées de petites scènes dont la réalisation n'excède pas le talent 

d'ouvriers exercés. Par le mélange adroit de deux modalités techni

ques jusqu'alors employées séparément, ces nouveaux compositeurs 

donnent parfois à leurs tableaux un accent plus vigoureux propre à 

rivaliser avec les meilleures œuvres d'époque augustéenne; en tous 

cas cette seconde phase ne saurait sans quelque injustice être consi

dérée comme un déclin. Les sujets historiés sont distribués dans les 

médaillons d'un réseau g éométrique ou floral de plus en plus élaboré, 

mais traité avec le même soin et dans une tonalité absolument homo

gène. La mosaïque en quelque sorte industrialisée se trouve mise à la 

portée des plus modestes bourses et la moindre villa rustique s'ornera 

désormais de luxueux pavements. 

Est-il besoin de faire observer . que les caractéristiques de cette 

période se vérifient une à une dans notre pavement? il serait donc 

superflu de suivre au delà du règne de Dioclétien une évolution que 

la confusion des genres techniques achemine vers un déclin où som

brera bientôt la mosaïque antique~ remplacée par la mosaïque chré

tienne et spécifiquement byzantine!. Mais dans cette durée de deux' 

siècles couverte par le développement de la mosaïque antoninienne, la 

difficulté est de spécifier une date moins vague. Ceux à qui plaisent 

les déterminations tout à fait méticuleuses ne manqueront pas d'in

sister sur une composition géométrique nettement accentuée pour en 

de celle des Antonins; encore est-elle plus apparenle que réelle, puisque d'une part les spécialisles allemands 
traitaient surtout d'une série locale plus facile à détailler, et que par ailleurs Gauckler lui-mème s'efforce de 
meUre pratiquement en relief l'évolution accomplie enlre l'époque des Anlonins cl celle des Sévères; voir 
Musivurn opus, l. l., p, 21 ID ss: 

1. Voir à ce sujet G ,\GN.-\T-CUJ;I,'OT, Manuel ... , II, 46 elsurloul GAUCKLEI\, lIlus. op" 1. l., p. 212255 " 
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reculer l'origine à la fin du Ille siècle. Reprenant une observation chère 

à M. Gauckler1 au sujet des combinaisons à base octogonale, ils déco u

vriront sans doute ici le principe du tableau central octogone aboutis

sant au réseau dilaté (( par bourgeonnement sur les côtés » dont Gau

cIder donne pour typ e la mosaïque des Poètes et des Muses, signée 

Monnus, à Trèves 2. Déduction trop rigoureuse pour sauvegarder assez 

les contingences propres à modifier l'évolution d'un art aussi complexe, 

et similitude bien superficielle après tout; car le pavement d"Amwâs 

n 'est pas, comme celui de Trèves , centré sur un médaillon octogonal 

autour duqu el rayonnent en auréole huit médaillons identiques, mais 

distribué de manière plus libre en double suite parallèle de tàbleau

tins octogonaux raccordés par divers polygones accessoires; c'est une 
sorte d'énumération indéfinie d'épisodes plutôt qu'un gToupe fermé 

dont toute dilatation modifierait l'harmonie. Les réserves qu'Adrien 

Blanchet par exemple a formulées sur les classements chronologiques 

parfois trop précis de Gauclder sont d'autant plus circonspectes que 

M. Gauckler tout le premier avait mis en garde contre une application 
outrancière des lois générales entrevues par lui dans un développe

ment qui n'avait pu suivre une ligne régulière, constante , encore bien 

moins uniforme en tous lieux, d'un bout à l'autre de l'Empire 3
• Pour 

ruiner le principe - si princip'e il y avait - d 'une date nécessairement 

aussi tardive que la fin du Ille siècle en toute composition géométrique 

fondée sur l'octogone, il suffirait de rappeler cette autre mosaïque de 

1. Op. 1., p. 2 [1 [ s.: « Au temps des Sévères, ce qui domine c'est le sys tème hexagonal. .. Quant aux 
combinaisons basées SUI' l'octogone, elles sont généralement d'époclue tardive (fin du I1Ie s. ) et plus rares. II 

Justifiée sans doule à l'époque où Gauckler la formula it, en la déduisan t surtout de son exceptionnelle connais
sance des mosaïques africaines , cette double loi d'opposition et d 'évolulion des deux systèmes exi gerait 
aujourd'hui con trôle renouvelé sur une catégorie plus disséminée de monuments. Inutile d'ajouter que les 
combinaisons fondées sur l'octogone, et précisément sous la forme rayonnànle qui nous occupe, se sont perpé
tuées dans la mosaïque chrétienne; com me la plupart des thèmes antiques, mais avec des caractères assez 
individualisés pour rendre leur discernement presque toujours facile. On en peut aisément juger si l'on veut 
bi en comparer le pavement d' 'Amwùs avec des exemples chrétiens comme ceux de Mél'iamlih en Cilicie: 
basilique de Sainte-Thècle , seconde moitié du ye siècle (opus sectile) et surtout la restauration en mosaïque 
proprement dite all VIC_Ylie S. (voir llElIZFELO-GUYER , Monumenta Asiae minoris antiqua, II, 1930, fig. 22 . 
Cf. p. 20 s., fig. 35 ss., p. 33 s.) pour emprunter au hasard les plus récents exemples produits. 

2. GAUCKLEI\, op. 1 .• p . 2[12; ef. p . 2II8, n . 3 e t fig. 52 52 . . Dans A. Blanchet (Déco/'. cles édif.. p. no) 
ceUe même mosaïque est dite « des philosophes ll . 

3. A. BLANCHET, Déco /'. des édif.. p. DL Cf. GAUCKLEll, op. 1. . p. 2u96. 
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Trèves dont le thème est un grand médaillon octogonal sur lequel se 
greffent des polygones variés qui l'assimilent passablement au panneau 
d"Amwâs. Or une inscription incorporée au dessin de la bordure fait 

honneur de l'œuvre au tribun prétorien M. Piavonius Victorinus avant 
son éphémère accession au trône impérial vers 265, par conséquent 
après le milieu du În" siècle 1. Mais dans la mesure où l'on serait en 

droit de prendre à la lettre l'expression restitnit et d'envisager . une 
simple restauration de la mosaïque ou de la maison privée dont elle 

décoTait l'atrium, le thème se trouverait reporté pour le moins dans 
la première moitié, sinon tout au début du Ille siècle, en pleine époque 

des Sévères. 

On rejoindrait ainsi, pour ce prétendu type des compositions fondées 
sur le système octogonal, une date suggérée naguère pour un pave
ment de Beit-Djebrtn dont l'affinité avec celui de Trèves d'une part et 
d'autre part avec celui qui fious occupe n'a pas besoin d'être démon
trée 2. Il orne la demeuré de quelque haut fonctionnaire ou grand sei

gneur local épris du luxe et du confort à la mode dans cette ville pro
vinciale depuis que la munificence de Septime Sévère l'avait exaltée au 
rang de cité romaine sous le nouveau nom d'Éleuthéropolis, au prin

temps de l'an 200. Aussi bien par le choix des sujets que par l'art de 
les distribuer, de les mettre en valeur dans le réseau d'une géométrie 

savante que le coloris assouplit, la mosaïque d"Amwâs est sœur de celle 
de Beit-Djebrîn. Les rares tableaux conservés trahissent un égal souci 

d'opulence emphatique, un même engoûment pour les scènes mouve
mentées jusqu'à la violence, au surplus sans préjudice du contraste 
introduit par l'exotisme et l'idylle. Photographies et dessins permet

tront de suivre par le menu ce rapprochement, qui a bien l'air de 
s'étendre jusqu'à la destination du sujet déroulant sur le sol d'un salon 

1. M. Piaonills Viclorinus lribunus prelorianomnl p .. . resliluil, d'après la reproduction de la mosaïque dans 
BLANCHET, op. 1. , p. 119 s. ct fig. 18. Malgré la nuance graphique du prénom, l 'identité du personnage avec 
M, Piavonim Viclorinus ne paraît pas avoir soulevé de doute ; cf. DESS ,lU, Prosopographia illlp. rom., III, 38, 
nO 3 02. La cassure permettrait de restituer avant le dernier mot quelque chose comme p[ecull . pr.] « à ses 
frais >J. 

Il. Voir RB., 1922, p. 259 S5. : Une villa gréco-romaine à Beil Djebrùl - surtout p . 27°55. - ct la fouille 
plus duycloppue dll P. ABEL, IW., Igal, , p. 58!, 55 . c t pl. X. 
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les scènes propres à enchanter le maître du logis en évoquant sous son 

regard les ~xcitations de la chasse et les émotions passionnées du cir

que, en même temps que de nature à bercer sa somnolence auxheures 

du kief par le spectacle des oiseaux de féerie nichés dans les corolles 

de fleurs paradisiaques. La même date, autour de l'an 200 convient dès 
lors également àl'une et à l'autre. Et cette date, à laquelle aboutissaient 

déjà nombre d'autres indices archéologiques, peut donc être, suivant 
la meilleure vraisemblance, considérée comme l'époque approximative 

de l'édifice in'soupçonné jusqu'ici dans le groupe complexe des ruines 

d"Amv\7âs . Nous lui avons appliqué la désignation de « villa romaine)) 
. . 

sans attribuer à ce terme d'autre portée que celle d'un style et d'une 

phase artistique, mais sans prétendre spéculer le moins du monde sur 

la qualité, ni la race de son propriétaire. On n'essaiera pas d'entrer 

plus avant dans l'analyse de ses éléments; beaucoup plus que le détail 

précis de son installation, le fait seul de son existence nous intéresse 
après tout. Cette existence' paraît avoir été relativement éphémère et 

un monument de tout autre nature devait bientôt succéder à la villa 
rom.une. 

II. - LA BASILIQUE CHRÉTIENNE. 

r. La basilique primitipe. - A. Restauration. 

Au même niveau que la villa, pénétrant comme elle jusqu'au rocher 

par des fondations de nature à peu près identique mais d'épaisseur 

augmentée encore, un édifice plus considérable s'est dilaté d'Ouest en 

Est suivant un axe perpendiculaire. Son petit côté occidental a tout l'air 

. de coïncider en grande partie avec la façade du pavillon angulaire 

romain, non sans l'anomalie signalée déjà que cette ligne, ara

sée presque de bout en bout par ~me assise régulatrice de om,85, a 
un empattement moyen de rm,fJo dans une courte section méridionale et 

de 1'\05 à Im,IO seulement dans le reste. L'embase de l'\tlo est au 

contraire uniforme sur l'entière étendue des longs côtés N. et S. qui 
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viennent se souder avec toute l'exactitude imaginable aux retours de 

parois du chevet à trois hémicycles, érigé lui-même sur une fondation 

semblable de tous points. Deux parallèles longitudinales intérieures 

FI G . 1» . - Le socle médiéval, en matériaux de remploi, pris pour 
un sléréobate romain . Cf. fig . 2 2 5S . 

sont tendues entre la 

petite face occidentale 

et le chevet, sur l'axe 

pré ci s des a n te s cl u 

principal hémicycle; 

d'où il ressort que l'or

donnance tripartite du 

chevet se reproduisait 
sur toute la surface du 

vaisseau. Le groupe

ment de deux absi-. 
dioles symétriques 
autour d'une grande 

abside médiane, et plus 
encore la présence dû

ment avérée de pilas

tres appareillés à la 

jonction des hémi

cycles excluent toute 

hypothèse de salles 

parallèles adjacentes 

et fermées; les lignes 

longitudinales inté

rieures ne sont donc 

pas les fondations des 

murailles pleines qu'elles ont l'air de porter aujourd'hui, mais le 

stylobate puissant de deux files de supports libres, alignés sur les 

antes de l'abside principale. L'évidence de la fouille est catégorique à 

ce sujet, car il est établi que les fondations primitives de ce stylobate 

retrouvées devant la façade médiévale ont été noyées dans une fonda-
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tion plus large, de nature tout autre et d 'axe modifié, comme diffère 

aussi la maçonnerie appareillée qu 'elle supporte; enfin la liaison si peu 

correcte de ces murailles aux anciennes antes absidales qu'elles défi

gurent suffirait à faire toucher du doigt le raccord de seconde main 1. 

Un monument de telle ordonnance a un nom très déterminé dans le 

langage architectural : c'est une basilique. Et comme la structure du 

chevet en reporte l'origine à l'époque impériale évoluée, c'est-à-dire au 

cours du Ille siècle de notre ère, lajuxtaposition d'une basilique romaine 

à la villa du n e_me siècle qui vient d'être décrite paraîtrait assez natu

relle en soi, s'il était bien spontané de rencontrer dans une basilique 

romaine, judiciaire ou civile, un chevet à trois hémicycles symétriques, 
et surtout s'il y avait association réelle, en d'autres termes, adaptation 

commune à quelque vaste ensemble monumental, de quoi il n'y a pas 

le moindre indice. Décompte fait d'un e annexe septentrionale à discu

ter plus loin, ces édifices demeurent isolés; au lieu d'association et de 

g roupement il y ;a s uperposition partielle de la basilique à la villa, et 

superposition de telle manière que l'ordonnance et la décoration ,de 
celle-ci subirent un bouleversement notable dans l'implantation de 

celle-là, sans être toutefOIS ané.anties. Les deux programmes n'ont pu 

coexister: c'est mis hors de doute par ce 'simple fait que lé grand côté 

1 . Voir ci-dessus, p . 3l, ss., en particulier p , 36 s. l'analyse du soubassement médiéval e t p . 68 ss. la description 
de son raccord avec les antes de l'abside romaine. Aux yeux du R. P. Barn . Meistermann , ce soubassement très 
bigarré devient « une longue rangée de l:!locs monolithes, qui ont tous une hauteur de qua tre-ving t-dix centi
mètres sur une épaisseur d 'un mè tre trente-trois cen timètres (Deux quest .• p . 67)' Un coup d'œil aux photo
graphies (fig. 82 s.) et aux dessins cotés (fig. û" 8A etc .) montrera ce que vau t la ·prétendue r égularité de ces 
« monolithes » dont la hau teur varie de l'un à l 'au tre ; quant à l 'épaisseur de I m,33, ·elIe ne se véri fie dans aucun 
des trois seuils de portes et l 'on se demandera sur quels autres points le R. P . aurait bien pula contrôler . Ce qui 
ne l'empêche pas d'affirmer : « Ce banc gigantesque n'a pu être é tabl i en celle place que par ceux-là mêmes qui 
on t construit les absides» (1. 1.); mais il n 'a cure d'expliquer ni le raccord de guingois , ni l'absence de soubasse
ment dans le chevet dont il le déclare contemporain . Dans les conceptions architecturales qui lui sont propres, « le 
colossal banc de pierre es t un stylobate ou mieux un stéréobate [cit. de Vi truve pour justifier ce tte précision], sur 
lequel était établi un mur d'environ soixan te-dix centimètres d 'épaisseur , Ilanc[ué à l 'intérieur d' une rangée de colon 
nes en marbre d'environ cinquante centimètres de diamètre. II nous paraît plus vraisemblable, d 'après certaines 
circonstances, qu'au lieu de colonnes il n 'y avait que des piliers for mant des niches, comme dans le caldarium de 
Pompéi» (op . 1., p. 68). Qui hésitera devant cette savante ordonnance confirmée par le caldarium susdit ~ ... le 
malheur es t qu'elle demeure tou t 1\ fait dénuée de fondement , puisqu 'au li eu d 'un « stéréobate II romain large 
de « I ID ,33 » il y a seulement un socle en matériaux de remploi construit au Moyen tige 1\ la hase d 'un mur à 

pilastres engagés (fig. 83) et, sous le socle médiéval , les fond ations un peu divergentes d'un stéréobate réduit à 
olll ,go d'épaisseur utile , comme il convenai t pour un ali gnement de colonnes. 
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N. et la colonnade intérieure parallèle de la basilique ont coupé les 

jolis pavements de la villa; mais cet autre fait que la coupure manifes

tement circonspecte a sauvegardé le plus possible des pavements pour 
en tirer parti dans l'ornementation des nouvelles surfaces paraît bien 

attester une relation assez étroite dans le temps et une certaine unité de 

traditions techniques et de goût chez l'un et l'autre architecte. Néan

moins avant d'approfondir la discussion de ce raccord il faut essayer de 

concrétiser l'image de la basilique telle que les fouilles permettent 

de la ressaisir en ses éléments essentiels (cf. pl. XX). 

L'imposant édifice avait la forme d'un rectangle orienté d'E.-S. en 

N.-O. par A3°1O' avec chevet à l'Est et dans ce chevet, on s'en souvient, 

une projection polygonale où se logeait l'abside principale, intérieu

rement en hémicycle approfondi, les absidioles latérales, de tracé ana

logue, demeurant empâtées dans des sections de mur rectilignes. Les 

mesures extérieures, prises sur les grands axes, sont de A6'\!lo et 

2!~III,Ao, réduites dans œuvre à A3 m
,tIO sur 22'\55: chiffres trop voi

sins de la proportion classique de 2 à 1 pour cru' on ne leur accorde pas 
une certaine portée 1. En harmonie avec la distribution tripartite du 

chevet deux files de colonnes constituaient dans le vaisseau trois nefs 
dont l'ouverture axiale de Il''',775 au centre et de 5111 ,39 dans les bas 

côtés réalise très convenablement cette même proportion de 2 à 1 ; 

quant aux dimensions de la nef proprement dite, à l'exclusion de 

l'abside, elles sont régies de manière assez stricte par ce rapport mini
mum de 3 à 1 dont on vient de rappeler 2 que Vitruve faisait le principe 

de proportions spécialement heureuses pour une basilique: pas plus de 
2 à l, pas moins de 3 kt I. Plutôt que le pied grec de om ,308 à 0111 ,310 

fort courant en Syrie depuis l'ère hellénistique 3, c'est apparemment le 

1. Tout le monde a en mémoire le canon de Vitruve: Distribuitur autem longitudo aedis uti latitudo sit longi
tudinis dimieliae partis (De archit., IV, IV, l , éd. Rose-Teubner, p. 92; cf. V, l, 6, p. 104). Pour les basiliques en 
particulie,' il dira ailleurs: earum ... latituelines ne minus lJuam ex tertia, ne plus quam ex dimidia longitudinis consti
tuantur; à moins que des exigences locales n'imposent quelque dérogation (V , l , 4, p. 103). L'architecte impérial 
es timait à bon droit qu'une certaine symétrie doit régir toule ordonnance architecturale et que la symétrie est 
engendrée par de justes proportions(IlI, l, 1, p. 63). Cf. à ce sujet VINCENT-ABEL, Bethléem ., p. 36 ss. et p. 7{I, 

2 . Voir la note précéden te. 
3. Cr. DE VOGU'C, S)'r. centr., l,3o ss. Il se subdivise en 4 palmes de 0 111 ,°77 ou 16 doigts de 0111 ,0 192 , 
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pied ro.main de 0.111,296, divisé en û palmes de o.m,o.7fJ, o.U 16 do.igts de 

0. 111 ,0.185 qu'il faut envisager à la base de cette o.rdo.nnance: unité mé

tro.lo.gique suggérée d'ailleurs par l'emplo.i fréquent de ln co.udée de 

o.lll,ûM~ dans les mo.numents syriens d'épo.que impériale, puisque cette 

co.udée représente exactement l pied et 1/2 de o.m,296; so.n interventio.n 

ici justifie au mieux les dimensio.ns essentielles de l'édifice: fJ lInt X 22, 

so.it lo.o.e
'"I1) X 50., et certaines mesures de détail co.mme la saillie des 

pilastres d 'ante de la grande abside: 0.'\22 =- 1/2 co.ud., o.U 3 palmes ' . 

. L'usage de cet étalo.n ro.main par excellence co.rro.bo.re to.ut à la fo.is 

l'unité de no.tre pro.gramme basilical et la date générale du Ill" siècle 

assignée déjà po.ur des raisons techniques au chevet. 

L'arrachement de to.utes les autres paro.is appareillées ne laisse plus 

aucune po.ssibilité de préciser ni le no.mbre des baies, ni leur empla

cement, ni la répartitio.n des co.lo.nnades intérieures . Il est néanmo.ins à 

cro.ire qu 'en façade tro.is o.uvertures symétriques étaient pratiquées 

sur l'axe des nefs 2 ; la déco.uverte d'un gro.s seuil mo.no.lithe (fig . 51) 

1. Voir H. C. BUTLEn, Ilmer. Exped., II, p. 36. L'analyse minutieuse de quelques caLes justifiera ['unité 
alléguée. 

Longueur axiale dans œuvre: 
Largeur » » » 
Longueur des bas côtés du chevet: 
Côtés du polygone central: 
Épaisseur des murs: 
Retour d'ante des absidioles: 
Retour d'ante de la grande abside: 
o.uverture de la grande abside: 
o.uverture des absidioles: 
Rayon des absidioles: 
Hayon de la grande abside: 
o.uverture axiale de la grande nef. 
o.uverture axiale des bas côtés: 
Longuellr des nefs : 
Profondeur de la grande abside : 

22 m,50 = 50 » » 75 » 
5m,75 = Ig P . 7 doigts, ou 
5m ,26 = I7 P. 3 palmes , » 
orn,g2 = 3 P. 2 doigts, » 
om,&8 . = [ c. 2 doigts, » 

om,60 = 2 P . 1/3 doigt, » 
9111 ,675 = 32 P . 3 palmes, » 
3m,g8 = 13 P. 7 doigts, » 
[m ,99 = 6 P. 3 palmes , » 

4111 ,8l) = 16 P. 6 doigts, » 
llm,775 = l, o P., » 
5111 ,3g = 18 P. 1 palme, » 

3]m,go = 128 P. 1 doigt, » 
5m,50 = 18 P. 9 doigts, » 

= (22 m,20) 
(5"1,7 53) 
(5'",254) 
(om,9 25 ) 
(om,li8I) 
(0I11,5g8) 
(9m,68&) 
(3 m,gï7) 
(1I11,9g8) 
(t,111, 8Q 7) 

(1 [111,83) 
(5 m ,l,0) 

(37 111 ,g06) 
(5m,lig&) 

Traitant seulement du système général des proportions, nous n'avons pas à rechercher si . dans la pratique 
romaine , les cotes fractionnaires étaient arrondies à l'unité, suivant la pratique constante des architectes grecs; 
cf. CHOISY, Hist . de l'archit., 1, 385 ss . 

2. Le R. P. Barn. d'Alsace commence par reproduire dans son plan (Deux quesl., frontispice) la restauration 
schématiqne de la basilique publiée naguère par Guillemot et SchifTers (Amwâs. pl. à la fin) avec indication 
théorique d'une seule porte au centre de la façade. 11 y insère la légende absolument gratuite: « Porte des 
thermes» . Après quoi rien ne lui paraît plus décisif que celle « porte unique dans la façade» pour faire « une 
nouvelle preuve que ce monument n'a pas une origine chrétienne. Car les premières basiliques à trois nefs 
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dans les remblais supportant le dallage devant la porte médiévale à la 

hauteur de la première travée Sud-Est rend tout à fait vraisemblable 

l'existence d'une porte à peu près correspondante dans la basilique pri
mitive. La nécessité d'une communication directe avec l'importante 

FIG. 83. - Pilastre méridional de la 1"C travée, vu de face, après la fouille. Voir fig. 24 . 

a, bloc à « crossettes » en liaison avec une sorte de dalle constituant la face de l'assise; - b. petite échancrure qua
drangulaire rapiécée dans l'appareillage; - c·c'. grands blocs refouillés pour servir de plinthe et de base, 

annexe déjà signalée n'implique guère moins une ouverture en un point 

quelconque du grand côté septentrional. 
Quant aux colonnades, leur distribution ressort de quelques élé

ments positifs. Nous avons un moment considéré la possibilité d'en 

ressaisir en gros les proportions d'après une base en marbre blanc 

presque intacte. L'hypothèse a dû être éliminée devant la difficulté 

avaient toujours trois portes correspondantes aux trois vaisseaux de l'édifice» (op. 1., p. 49)' Quelle que puisse 
être la valeur de ce ferme axiome, on désirerait quelque indice concret de cette soi-disant unité de porte dans 
l'implantation qu monument d"Amwàs. 
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d'aligner sur des antes absidales larges de 0",90 des files de colonnes 

dont les bases atteignent à peine 0'\73 de côté sur la plinthe, le diamè

tre au lit de pose de la colonne n'excédant pas om,58 au maximum, alors 

que l'arasement des fondations du stylobate implique selon toute vrai

semblance des bases de om,90 environ sur les faces du dé. La plus per

sévérante enquête sur les nombreux lambeaux ramenés au jour par la 

fouille n'a pu réussir à calculer, du moins avec une convenable approxi

mation, ni base, ni colonne de ce 

calibre; elle devait cependant 

aboutir par une voie plus incli
recte. L'amorce a été fournie par 

les épaves pitoyables d'un chapi
teau d'ante d'ordre corinthien 

(fig. 8û s.). Dans le grain soyeux 

mais un peu mou du calcaire 

blanc -l7utlaky -, d'ailleurs sau

vagement massacré, les feuilles 
d'acanthe ont perdu leurs arêtes 

FIG. 84. - .Croquis d'un débris <je chapiteau d'ante. 
Cf. la yue de face, fig. 85, a. 

vives et la fermeté souple de leurs lobes; l'épiderme effrité donne 

maintenant une impression de sécheresse et accentue la dureté des sil

lons creux; il demeure cep'endant assez clair qll~· ces feuilles plàquées 

sans relief exagéré sur la corbeille et se touchant à peine par les poin

tes dérivent encore de la tradition classique; il s'agit donc bien de 

sculpture contemporaine de la basilique. D'après les dimensions du 

fragment principal (fig . 8û) qui nous restitue l'angle inférieur, ce cha

piteau avait une saillie rectangulaire de 23-2Û centimètres et une lar

geur de 0"" 78-80 à la base, par conséquent une hauteur moyenne de 
om,70 et une largeur de 0",90 au tailloir, c'est-à-dire juste les propor

tions voulues pour s'adapter aux antes du grand hémicycle. Ces indi

ces ténus, mais très positifs permettent d'inférer à coup sûr l'existence 

d'un ordre corinthien proportionné aux antes du chevet ;ce point acquis, 
la restitution d'ensemble des colonnades n'est plus qu'affaire de déduc

tion. Avec sa face de -+ om,90' ou trois pieds romams dont la cote 



190 ABCHÉOLOGIE 

absolue serait de 0
111 ,888, et sa proj ection de 0

111 ,22 c'est-à-dire minutieu

sement 3/ Ii. de pied ou une demi-coudée, il est manifeste que le pilastre 

d'ante est calculé sur le pied romain de 0111,296, reconnu comme le mo

FIG. 85. - Débris d 'un chapiteau d'ante. a, angle inférieur 
vu de face; cf. fig. 84. - Base byzantine plus tardive . . 

libre de la travée 2 diamètres et Il li, 
128 pieds comprennent strictement: 

dule ayant régi la composi

tion proportionnelle et ma

thématique de cet édifice. La 

même unité mise en œuvre 

dans la répartition des sup

ports libres va faire alterner 

des bases de trois pieds avec 

des entrecolonnements dont 

l'ouverture est encore à dé

terminer. En adoptant théo

riquement, puisque nous 

sommes en pleine époque 
d'architecture classique, le 

système « eustyle » qui a 
toutes les prédilections de 

Vitruve j en tant que généra

teur d'ordonnance pratique, 

harmonieuse et stable par le 

fait qu'il donne à l'espace 

nos colonnades longues de 

1 ante de 3/4 de pied à chaque extrémité, ou (3/4 de Px 2). 
r3 colonnes libres à 3 pieds de base en carré, ou (13 X 3). 
14. travées à 6 P et 1/4 d'ouverture, ou. 

1 Pet 1/2 

39 P 
87 P et 1/2 

Total. 128 P. 

1. Ill, III, 6 (éd. Rose, p. 70): .. . el/styli ratio, quœ maxime pl'obabjlis et ad llSl.lln ct ad speciem et 
ad firmitatem rationes /tabet explicatas ... facienda sunt in intervallis spatia duarum colwnnal'lIIn et qUal·tae 
partis columnae crassitudinis. Il avait loué précédemment. dans l' « eustyle )l, intuvallol'um justa distributione 
(III, III, 2, p. 69), qu'il oppose à la densité trop touffue des uns comme à l'espacement téméraire des autres 
systèmes. 
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Ou suivant une modalité d'analyse plus graphique: 
Aux deux bouts, entre mur et axe du 1'" support libre un espace 

comprenant: l'ante: 
3/Adepied+6 Pet J/l!detrav.+JP et 1/2, 

ou moitié du l ei' sup., soit (8 Pet 1/2 X 2). 17 P 
12 espaces de 9 P et I/ l! (ou: travée 6 et r/A+col. 3) d'axe en 

axe des supports libres, soit. III. P. 

Total. 128 P. 

Coïncidence heureuse, mais pure coïncidence, dira-t-on. Il se peut; 

mais elle ferait encore la preuve que les principes de la construction 

romaine s'appliquent beaucoup plus aisément que 

tout autre aux colonnades d'un édifice dont nous 

savons déjà par maints détails précis qu'il remonte 

à l'époque impériale plus ou moins évoluée. Des 
coïncidences identiques vont d'aillelus se multiplier 

au point de rendre singulièrement plus vraisem
blable l'intention d'un architecte circonspect. 

Si nous abordons par ces mêmes colonnades 
l'examen de l'élévation, l'ordre en est éclairé par la 

trouvaille opportune d'un tronçon de colonne en 

beau marbre blanc à patine foncée, soustrait fortui

tement au four à chaux tout proche 1 . Long de 0
10 ,92, 

avec cassure irrégulière par le bas, mais section 

franche, arêtes vives et trou de scellement au som

met, on le pourrait prendre d'abord pour le haut 

T · · · 

~ ·5/5 ~ 

FIG. 86. - Tronçon de 
colonne en marbre 
blanc. 

d'une colonne 
ionique sans l'astragale attaché au chapiteau. L'absence des cannelu

res normales fera de préférence envisager une colonne corinthienne à 

compléter par un petit tambour muni de l'astragale et réduisant à 

+ om,5 1 le diamètre supérieur. Continuant l'application à cet ordre du 

même système proportionnel romain, on observera que notre colonne 

dim:inuée de [/6 entre base et sommet, à la condition qu'elle ne 

dépasse point trop 15 P. de hauteur \ doit présenter un diamètre infé-

T. Fig. 86. Voir plus haut, p. Il2. 

2 . Vilruve, UI, m , 12, p. 72 s.: cOlllraclurae au/cm i'l summis columllarum hypolracheliis ila faciclldacvidclIllll' 



19~ ARCHÉOLOGIE 

rIeur de -+om,5r -+(om,5r : 6=)0'\085= om,5g5. N'y reconnaîtra-t-on 

pas sans hésiter et malgré l'écart hypothétique de 3 millimètres, 2 pieds 

romains de 001,5921 ? C'est précisément le chiffre attendu pour l 'agence

ment correct avec une base classique de 3 pieds, ou om,888-om ,go de côté 

sur la plinthe, comme elle a été déduite ci-dessus des dimensions 

mêmes du stylobate et de l'ante. Vitruve préconise en effet comme pro

portions idéales de la base une épaisseur correspondant au demi-dia

mètre de la colonne et une projection globale aussi forte, de manière 

que le côté de la plinthe égale r fois et r!2 le diamètre de la colonne 2: 

soit, pour une colonne de '2 pieds, une base de 3 pieds au dé. Sur cette 

base haute d'un module = 1 pied, le fût d'une colonne « eustyle » 

requiert en principe une hauteur de huit et demi à neuf fois et demie 

son diamètre inférieur, c'est-à-dire I7 à r9 modules; mais cette don
née, peu cohérente dans le texte actuel du codificateur romain \ se 

concrétise apparemment entre r6 et I7 modules sije ne suis pas déçu 
par le contrôle sur les reproductions graphiques de quelques monu
ments fameux datés de la haute époque impériale t, . Quant au cha-

uti si colamna sit ab minimo ad pedes guinos denos, ima crassitudo dividatur in partes sex et earum partium glLÎngue 
summa constitllntur. On ne nuancerait que de 7 à 8 millimètres et pratiquement de 3 à 4 millimètres les rap
ports proportionnels indiqués, dans l'hypotllèse où, la colonne ayant de 16 à 20 pieds de hauteur sa diminution 
de la base au faîte serait de 1/6 et demi: soit 0111 ,51: 1\,5=om,0784, aboutissant à un diamètre inférieur de 
(om,f)I + Om,0784 =) om,588ll au lieu de om,592. A vrai dire Vitruve traite en cet endroit de l'ordre ionique 
mais il n'en distingue le corinthien que par le chapiteau, en ce qui concerne le système des proportions: 
Co/umnae corinthiae praeter capitll/a omnes symmetrias /tabent uti ionicœ (IV, l, '1, p. 82). 

1. Il n'est pas besoin de rappeler que le module romain correspond au rayon injërieur de la colonne, - à la 
différence du module grec, qui d'après la détermination de l'ingénieur Aurès, « est le rayon moyen de la colonne 
ou, en d'autres termes, la demi-somme de ses rayons extrêmes» (CHOISY, Hist. de l'archit., l, 385. Suivant 
P. FAURÉ, Théorie des proportions en architecture d'après l'analyse des monllments. l, La Grèce et ses colonies 
(Paris, 1893), p. 8, le principe de Vitruve se vérifierait aussi nettement au contraire dans '« les édifices ioniques 
et corinthiens grecs, en plan et en élévation »). 

2. III, IV, 5, p. 75: . .. spirae ... ad symmetriam sic perflciantur uti crassitudo cum plintho sit columnae ex 
dimidia crassitudine, proiectllramque ... habeant aegue tantam. !ta tum Iota et longa erit collllnnae c/'assitlldinis unius 
et dimidiae. 

3. III, Ill, 7, p. 71 : lpsarum columnarum altillu/o modu/omm VIIII et dimicliae moduli partis. Un autre témoin 
clu texte présente: octo (pro VII II) et climicl. etc.: par conséquent 8 et 1/2 au lieu de 9 et 1/2. Un peu plus loin , 
§ JO, p. 72, il écrit: Ellstyli autem aedis culllmnae .. , in novem partes altitudo dividatur et climidiam parlem et ejus 
una pars constitllatur in crassitlldine imi scapi. D'où il ressort clairement que, dans le texte précédent, l'expression 
« module» n'avait pas la valeur usuelle cie « demi-diamètre inférieur du fût» mais une valeur conventionnelle 
divisionnaire. Heste au contraire l'incertitude sur la teneur exacte du texte. 

li. Ou plus archaïque, si l'on doit vraiment reporter à l'époque de Sylla lc temple de Vesta à Tivoli 
(cf. CAGN,~T-CHAPOT, Manuel d'arch. rom" l, r5I, et fig. 77), dont les colonnes ont en hauteur 8 diamètres ou 
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piteau, nous le savons corinthien d'après les fragments retrouvés 

d'un chapiteau d'ante en particulier et sa hauteur approximative, 

on l'a noté déjà, peut même être évaluée, sur l'indice de la ran

gée inférieure des feuilles d'acanthe, à 0'\70 environ, c'est-à-dire 

2 modules et 1/ 3, au lieu des 2 modules, ou -diamètre inférieur de 

la colonne, répondant au canon de Vitruve. On sait toutefois que, 

sur ce point également, la pratique introduisit de bonne heure 

une modification sensible dans la loi proportionnelle: en vue d'aug

menter l'importance des couronnes de feuilles enveloppant la cor

beille, on amplifia précisément d'un tiers la hauteur totale du chapi~ 

teau· ; mais pour ne point bouleverser des proport~ons générales que 
la tradition et le goût s'accordaient à consacrer, cette augmentation 

du chapiteau fut compensée par une diminution correspondante dans 

la hauteur de la colonne. A partir du second siècle-et jusqu'à la fin de 

l'Empire l'ordre corinthien romain classique était donc ainsi constitué 

en élévation: 

Base avec son dé carré .. 
Fût - avec ou sans cannelures -. 
Chapiteau et abaque. 

Total. 

.. , 

1 module 
16 mqd . 2/3 

2 modo 1/3 

2 0 modules. 

16 modules; celles du temple de Vesta - à Rome, 9 d. = 18 m. (d'ap. J. A. Coussin. dans les Restaurations des 

monuments antiques par les architectes pensionnaires de l'ilcad. de France à Rome; Paris, 1879, in-foL); celles du 
temple de Mars Ullor , à Rome, 7 d. et 2/3 = 15 m. et une fraction (ANDERSO~-SPIEI\S, The architecture of 

Rome, fig. 168 et p. 20g); celles du temple de Mars Vengeur 3 d. el 1/3 = 16 m. et une fraction (BENOIT, 
L'architecture. Antiquité. 1, fig. 293 et p. 432); celles du temple de Minerve à Assise 9 d. et 1/2 = Ig m . 
(ANUERSON-SPIERS,Op. 1., fig. 154); celles du temple de la Fortune Virile, à Rome 8 d.= 16 m. (ibid., fig. 133); 
celles du temple de Vénus et de Rome, 9 d . = 18 m. (ibid., fig . 175); celles ~u templ e de Jupiter Stator, 

8 d. et [/3= 16 m. ct une fraction (CHO[SY, Hist. archil., 1, 5{,4); ce,lles de la basiliq1lc ulpienne 

8 d. et [/2 = 17 m. (d'après LESUEUH. Restaur. dcs mon. ont., [877); celles du Panthéon 9 d. et 1/2 = Ig m.; 
celles du Colisée 8 d. 3/ 4= I7 m. et une fraction (AND .-SPIERS, op . l, fig . Ig4 et p. 185). On voit par ces 
exemples pris au hasard que les cas de 16-'7 modules l'emportent sur ceux de 18-[g modules . Uno enquète 
plus approfondie montrerait apparemment la tendance à diminuer la hauteur de la colonne; c'est ainsi qu'au 
temple du Soleil à Rome , sous Aurélien, vers 270, elle n'est plus que de 8 d. ou 16 modules. En Syrie, vers le 
milieu de l'époque romaine, les colonnes des propylées de Damas n'ont que 16-, celles du grand temple de 
Ba'albek Il, modules. 

1. Cf. BENOIT, L 'architcct1lre. Ant. l, 507. - CHÙISY, Hist. arch., 1, 5l,8. Nous en avons enregistré 
naguère un excellent exemple dans l'ordre des portiques de la piscine du Bézétha il Jérusalem (VINCENT-ABEL, 
Jér. nouv . , pl. LXXV et p. 6g3) . 
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. L'ordré corinthien de la basilique d"Amwâs en ses épaves recoü
vrées n 'en est manifestement qu 'un décalque: 

Base. 
Fût sans cannelures. 
Chapiteau et abaque. 

Total. 

[1 modul e] ou rom ,2g6] 
16 modo 2/ 3 ou â01 ,g3 

2 modo 1/3 ou o01,6g1 

20 modules ou 51ll ,917' 

Dans cette reconstitution, la hauteur de la base es t l'unique élément 

dénué de tout indice archéologique précis, encore qu'elle ressorte assez 

spontanément des dimensions impliquées en plan. La concordance de 
tout le reste avec les colonnades romaines du n"_mC siècle n 'a plus 

besoin d'être accentuée . Toute donn ée fait défaut pour un e discussion 

fructueuse de l'entase ou renflement du galbe à une certaine hauteur du 

. fût pour lui as surer une plus avantageuse perspective; l'architrave 

indis pensable se déduit facilement au contraire des données acquises; 

nul n'ignore en effet que, sur des colonnes hautes cc de r5 à 2 0 pieds » 

sa hauteur doit être avec ceIie des colonnes dans le rapport de 1 à 13 1 : 

soit, dans notre cas, d'environ 1 pied et I/ fJ, ou 01ll,37 au minimum, à 

couronner par une corniche repliée probablement au sommet des absi

des latérales pour so uligner le niveau du plafond caissonné dissimu
lant les combles des bas côtés. Sur ces colonnades et avec une épais

seur diminuée les parois de la llef centrale s'élevaient à une hauteur 

nécessairement régie p·ar le même rapport proportionnel romain de 2 

à 1 que celle des absides. Contentons-nous d'en aperce,roir la physiono

mie d'ensemble tradüite par le diagramme (pl. XX). L' énorme quantité 

de débris de tuiles romaines, concaves et plates avec rebords ou cram

pons, observée dans les fouilles suggère une toiture en charpente 

peut-être intérieurement caissonnée . Rien ne nous a mis en mesure de 

préciser le nombre et les proporti?ns des fenêtres qui ajouraient le 

vaisseau; tout au plu s paraîtra-t-il logique de les multiplier dans les 
claires-voies süpérieures suivant le ·nombre mêine des travées ' et de les 

1 . VITRUVE, III , " , 8, p. 78: ... epistyliorulII ratio sie ,est habenda uti si eolumnae fuerint •. ,. ab XV pedi,bus ad 
~YX. eolumnae altitudo dimeliatul' in partes trec/ceim et unius partis a/titudo epis ty lii fiat. 
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restI'eindre à une sur dellx dans les collatéraux. Trop menu semble-t-il 

pour un couronnement de porte, le morceau de gable en calcaire trouvé 

dans la fouille s'agencerait bien au cadre extérieur d'une fenêtre h 
sommet rectiligne. L'animation donnée au parement et la note pittores

que mise sur les baies par cette succession de petits frontons triangu

laires répondraient on ne peut mieux au goût comme à la préoccupa

tion des architectes romains . 

De la décoration maintes bribes de stucs peints, de mosaïques 

murales, de lambris en marbres précieux laissent tant bien que mal 

soupçonner la splendeur évanouie; seules quelques lacuneuses mosaï

ques de pavement demeurent en place pour en témoigner avec une 

moindre impression. Sans nous attarder aux lambeaux dont toute la 

portée se réduit presque à l'attestation qu'un ensemble ornemental 

couvrait le sol de la basilique à un niveau commun, no'us examine

rons brièvement la composition mieux caractérisée, moins exiguë sur
tout, remise au jour vers l'extrémité occidentale du bas côté Nord. Dès 

le premier moment de la découverte nous avons signalé dans cette 

composition deux panneaux de caractère et d'exécution trop sensible

ment nuancés pour relever de la même ordonnance décorative et du 

même artiste: l'lm distribue de petits tableaux de genre, très apparen

tés encore à l'antique ernblènw, dans un encadrement pompeux tracé 

suivant le système octogonal rayonnant; l'autre, moins étoffé, combine 

des textes et de gracieux sujets zoo1110rphes ou végétaux avec une géo

métrie plus souple, de même coloris général, mais avec une infériorité 

manifeste dans le tour de main. L'étude détaillée du thème à base oc

togonale a permis d'en reporter l'origine dans l'époque romaine, aux 

confins du II'' et du III" siècle, et il a trouvé sa place dans les pave

ments d'une villa rustique dont la fouille a rendu les éléments essen

tiels. Il reste à examiner le thème à médaillons circulaires. 

Toutes les fois qu'il s'agit de mosaïque, les arguments de style 

so~lt délicats et trop souvent subjectifs; plutôt donc que d'insister sur 

l'infériorité générale, signalée déjà, d'une composition plus monotone, 

plus sèche, d'une facture moins élégante malgré le. soin très visibl? 
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qu'elle accuse, mieux vaut produire un certain nombre d'observations 

accessoires en apparence quoique beaucoup plus catégoriques en réa

lité, de contrôle plus facile surtout. A commencer par l'encadrement 

commun aux deux panneaux, il saute aux yeux qu'il est en harmonie 

complète et des plus satisfaisantes avec la grande composition fondée 

sur l'octogone rayonnant; il détonne au contraire par son importance 

même sur la composition curviligne aux éléments étriqués. La simple 

juxtaposition à ce cadre ample et somptueux de la bande rectiligne 

grêle à torsade simple et ruban ondulé qui sert de cadre immédiat au 

réseau de médaillons circulaires accentue la disproportion. Et n'y a

t-il pas d'ailleurs qu elque anomalie dans le fait de cerner par une pre
mièr e bordure chétive un suj et délimité par un encadrement de telles 

proportions? Tout le monde peut évidemment récuser ce qui demeure, 

après tout, une impression peut-être absolument personn elle. Voici 

néanmoins des constatations techniques propres sans doute à la corro

borer en faisant éclater la dualité de mains pour ne pas dire tout de 

suite de périodes dans la réalisation de ce pavement (pl. VII et XI). 
Puisque le cycle curviligne avait une délimitation spéciale, on 

n'aperçoit guère l'utilité de l'isoler encore du cycle polygonal par cette 

guirlande aussi banale de composition qu e terne de coloris où des 

lotus épanouis s'alignent tête-bêche. Elle appartient sans contredit au 

groupe des médaillons circulaires: cela ressort de son inclusion dans 

l'extrême bordure noire du cadre particulier à ce panneau. Cependant 
le caractère parasite de ce médiocre élément est trahi d'abord par le 

fait qu'on chercherait vainement à quoi le raccorder, ensuite par cet 

autre fait encore plus tangible qu'on ne lui a même pas su donner un 

agencement correct: le lotus d'angle est coupé par la bordure du cadre 
général, alors qu'il n'eût pas été malaisé d'éviter un placement si gau

che. Non moins significatives sont les retouches imposées aux angles 

de plusieurs polygnnes du panneau contigu. Toute la virtuosité que le 

mosaïste a pu y déployer devait échouer devant l' exiguïté d'espace qui 

entraînait quelques entorses dans les proportions des figu res symétri

clues, certaines inflexions de lignes et cles raccords camards (pl. XI, a). 
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Le mosaïquage lui-même est extrêmement révélateur: au lieu de l'im

peccable et harmonieuse disposition des cubes dans toutes les parties 

sauves du grand panneau rectiligne, dans ces reprises les cubes, de 

mêmes proportions et de coloris identique, sont fixés en lignes moins 
fermes, par endroits presque en semis, exactement comme dans beau

coup de parties de la composition curviligne, dans la guirlande de lotus 

plus encore peut-être que partout ailleurs (XI, aÎ' A cette exécution plus 
molle, négligée même ici ou la, correspond une diversité flagrante 
dans la préparation du lit de pose: un béton d'épaisseur relativement 

modique, mais d'une consistance extrême fournit l'assiette du mosaï

quage dans le panneau polygonal, tandis que dans l'autre les cubes 

sont assujettis sur une épaisse couche de mortier gras que l'humidité 

séculaire en le délavant a ren'du presque friable. 

Enfin, et ce n'est apparemment pas la moins impressionnante 

preuve de deux conceptions successives, ces compositions de caractère 

si nuancé n'ont pas du tout la même relation avec le côté long septen

trional de la basilique primitive. C'est fortune, en vérité, que la dégra
dation lamentable des sujets ait laissé subsister assez d'éléments cer

tains pour une reconstitution à peu près sùre des tracés. Or le plus 
sommaire coup d'œil sur cette reconstitution (pl. VII) fait saisir que la 

mosaïque à médaillons circulaires est manifestement prévue pour une 
adaptation directe, précise à cette muraille et n'aurait aucune relation 

avec la plinthe parallèle dans la nef' sans l'adjonction - spéciale à ce 

côté - de la gTande bordure guillochée; tout à l'inverse, l'autre pan
neau - dont l'ordonnance à la plinthe intérieure est évidente - a exigé 

pour son raccord au mur basilical une coupure pratiquée, certes, avec 
adresse, brutale néanmoins et laissant à peine la place d'un encadre

ment très mince à moins d'infliger une déformation hideuse au thème 

décoratif. Au lieu de cette rangée solitaire de médaillons historiés 

comme écrasés dans un réseau trop lourd dont la symétrie laisserait 

d'ailleurs à désirer et dans un cadre franchement démesuré, la restitu

tion d'une rangée parallèle rétablit l'harmonie du panneau (pl. III) et 

l'adapte aussi exactement que possible à une salle de l'antique villa. 
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D'où il r essort avec clarté que, dans l'implantation de son mur, l'archi

tecte de la basiliql~e obligé de boulever ser l'ordonnance de la villa 

s 'e st néanmoins préoccupé de sauvegarder le plus possible du pave

ment somptueux pour en tirer parti dans la décoration de son nouvel 

FIG ,' 87. - Fragment d' inscriptien dan s la mosaïque il médaillons circul aires. Cf. pl. VH . 

édifice. Il a pratiqué la coupure sur l' axe de la composition réservant 
au long de sa muraille neuve l'espace d'un e bordure très mince ; don

nant ensuite carrière à son goût personnel dans les espaces libres, il 

a fait choix d 'un thème quelque peu simplifié, d'agencement plus facile 

avecla s urface disponible, ajoutons d'appropriation meilleure au carac
tère du 'monument, et son mosaïs te l'a réalisé peut- être en utilisant les 

tessèr es de l' ancien pavement défoncé .: d'où la similitude presque ab

solue-de lilatériaux et dé tonalité , malgl~é les constrates de composi

tion' et de facture: 
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La question est néanmoins de savoir si cette mosaïque à médailldns 

circulaires peut se classér au même temps que l'architecture de la basi

lique, c'est-à-dire au cours du m " sièCle. Les éléments . échappés à la 

destruction sont vraiment trop maigres pour autoriser quelque dia

gnostic de style et l'épigraphe lacuneuse ne fera pas elle-même sur ce 
point la lumière désirable. Le déchiffrement n 'offre aucune réelle dif

ficulté, mais cet avantage en compense assez peu la banalité. De par sa 

position il faut sans doute conjecturei" la perte d'Un médaillon précédent 
et d'un, plutôt même-de deux médailloils complémentair·es. On lit: 

.. EAInW,N 
.. ' .EA<I>WN 

' .. ArlOYKç 
eWMA 

L. 1. Il n'y a place que pour une lettre dans la cassure. De préférence à toute forme 
verbale on envisagera la restitu lion d'un K donnâ'nt le grou pe. KE = y.cd, l'interpréta
tion de j,mw'I demeurant subordonnée sans contredit il: la nature du mot suivant. -
L. 2. Les traces de la Ir" let. visible sont plutôt d'un il que d'un A et surtout d'un A, 
mal en situation l'un ct l'autl'e devant ce groupe. C'e'st au contraire un A qu'il faut sup
pléer à peu près inévitablement au début, et la lecture AâEA<I>WN entraîne pOUl' le 
mot incertain de la 1. 1 le sens de Î,éot)7CW'1 au lieu de l'apparent ),t7CW'I. - L. 3 s. La 
présence de K; ( = y,câ) entre les deux élimine une lecture ècybu qui rendrait chimérique 
toute restauration du début. On n 'hésitera guère sULla présence d'un A devant "'''(tOU 

et malgré la limitation d'espace, force est bien de songer à un nom comme nEAArJOY, 
auquel est clairement associé 8w:J.Cx, l'un et l'autre sous forme apprrrente de génitif 
absolu; car il serait bien risqué de prendre ces deux noms pour une, apposition spéci
fiant (( les autres frères ». On notera l'absence de tout indice de clausule après eW[J.iX • 

. ce qui donne grande vraisemblance au développement du texte en des médaillf)ns dispa,
rus; il est par conséquent loisibl~ d'imaginer quelque tournure toute différente. A la 
lumière des multiples inscriptions analogues on entrevoit aisément l'allure générale de 
cette commémoraison qui dut avoir pour but, suivant l'usage, de signaler à la postérité 
le premier dignitaire local contemporain de la fondation dont il fut l'instigateur, tout 
au moins le promoteu r bénévole', les personnalités notables qui l~ assistaient ou celles 

1. Un évêque dans une autre inscriptio.n en mosalque du monument .d' 'Amwàs ;cf. supra, p. 155 s ; cJe même, 
à Màdabiï, dans les églises de l'Élianéc (RB ., 1897, p. 652, olt l'on fait honneur de la fondation au Christ lui
même), des SS. Apôtres (RB., 1902, p. 426) et à la cathédrale .(RB ., 1911, p . {(37); .- 11 Yadolldeh dans le 
Belqà (RB., 1903. p'. (,3t, s. ) et 11 el-Me[wyie! (RB" 1914, p. 113; 1915, p. 279) ; probablement aussi à 
Chellàl, all Sud de Gaza (RB., 1917, p. 570 s.) ; - un chorévèque à Qabr Hiram (égl. Sai~t-Christophe ; yoil' 
RENAN, Mission de Phénicie, p 613; cf. RB., 1896, p. 26{,) ; - un hi goumène au Sin~l (RB ., 1897, p. 110 ss.) ,; 
- un abbé 11 Berdjâ (RENAN, Miss., p. 513); - un gl'and sacristain, 7t<xp<xp.O'I<XptO;, 11 DjÏ)'eh près de Sidon 



200 ARCHÉOLOGIE 

qhi assumèrent la direction des travaux 1, la désignation de l'œuvre 2 et son but 3, les 
bienfaiteurs", parfois l'ensemble de la communauté ü, d'ordinaire une clate G et plus rare
ment l'artiste qui exécuta la mosaïque 7 . Ne disposant ici, sauf erreur, que d'un médail
lon pour le début, on envisagera de préférence une formule courte: « Sous l'évêque 
X ... , les prêtres ou diacres X ... », pour ne pas dépasser 28 il 30 lettres et rejoindre, 
dans le médaillon conservé, la mention et les autres frères. Pélagios et Thomas devien
nent hès normalement les mosaïstes, et leur nom au génitif se justifie par une formule 
t elle que ~o;ÀaIJ,:x'l(ou 1jJ'~cpwü~ç clans la mosaïque des Saints-Apôtres à Màdaba, si tant est 
qu'on ne préfère pas amorcer mieux la continuation du texte en recourant à quelque 

(Syria, I. 1920, p. 302 - mission Contenau -; cf. RB. , 192 l, p. 47S); - un « comte » à Jérusalem (CIlOW
FOOT, QS., 1929, p. 16; RB., 1929, p. 317); elc. 

1. : .. . O'1t 'JUOfi x. r.poOuf'.l <;t 'tOU Àaou, à la Parthénilcê de Madabii (RB., IS92, p. 641 s.; cf. IS96, p . 263); 
'l'T.OUOfi I;Epylou 1tpEO'ÔU'tZpou à l'Élianée (RB., IS97 , p . 652); cf. au Sinaï (RB .. IS97. p. IIO S . ; 1907, p. loS); 
- Otà. 0'1tOU01lÇ I;tÀavou otaXO'lou à Yadoudeh (RB., 1903, p. 4M s.); cf. à Qabr Hiram; -' ôl" ~aptxa r.pEO'ÔU
'tipou x. 1tapaf',o'llXplou, à Me~ayie( (RB., 1915. p. 279) ; c'est apparemment aussi un paramonarios Georgios qu'il 
faut restituer (11 . 3-4) dans l'inscription lacuneuse de Chellâl (RB., 19I7, p. 570 s. ; [gi S, p. 5g6); - O'1tOUOfi 
'EtOu),,,i'lou IIICTIKOY' - peut-être simplement « homme de confiance )), à BetUr (RB., IglO, p . 257 et 
pl. 1); - le [epeuç ,zP.0f',OlV 'Oôs1havoç, à Beit-Djebrîn (RB., Ig24, p. 5g6); etc . 

2. [I\:yovEV] 't0 1ta'l XIXÀOV Ëpyov 'tou'to 'tfiç ~l'J'PWO'EO)Ç, à la Parthénilcè de MUdabü; cf. à Qabr Hiram; -
Léonlios 't~v r.Ept)(ClÀ),~ 'tÉ01jXEV eùxoO'p.[IX'I, fi. la cathédrale de Màdaha (RB., Igl l, p . 437 s.); cf. l 'œuvre du 
même, à l'Élianée (RB ., 1897, p. 653), et les fondations analogues de Chellâl (RB., 19[7, p. 570 s.), e t de 
Beit-Djebrîn ([9 21" p . 596); - È~l'J<pwOl'J tO ~~<ptO'1 1:0U1:0, à Yadoudeh; - Èy~V1jto ... ·~ ~~<pWCltç, à Berdja 
(RENAN, Miss., p. 513); - 1:W Ëpywv 1:0U1:0 (sic) à Bettîr (RB., 19[0, p. 257); - etEÀtwOl'J w a"(tOç 1:omwç, à 
el-Meltayie( (RB ., 1915, p. 279); un tombeau, à Jéricho (RB., 1911, p .. 2S6); - le pavement d'un bain, à 

J érusalem (RB ., 1929 , p. 317); - d'un baptistère, à Djiyeh près Sidon (RB., Ig21, p. 478); etc. 
3. 'Y'1t~p CloHl'J plaç x. ,zVttÀ~fJ.~ewç ,z<pÉcrEwÇ 1tciv,wv ,WV xap1to<pop'lj':1"'ltwv xal XlXp1tO<pOpwv, à la Pal'lhénii<è

Mâdabi\; cf. Yadouc/eh (RB . , J903, p. 635), à Meba)'ie! (RB., 19[5, p. 279), à Couziva (RB. , 1902, p . [5S), à 
Beit Cha 'al' (RB., 1909, p. 333); à Betti'r (RB., IglO, p. 257); - U1tÈp eùx~c; x. ba1tauO'Ewç KaÀtO''l: p':<1:0U, au 
mont des Oliviers (RB., ISg2, p. 57[; cf. 1894, p. 628; 1895, p. g2 et p. 438; 1914, p. 227); au Sinaï 
(RB ., ISg7, p . II 0) ; à Qabr Hiram, à Djiyeh, etc . 

4. Un gro~pe de « frères Aegiariens)) à l'Élianée-Màdaha (RB.. IS97, p. 633 s., cf. 19°°, p. ['72); 
une énumération nominale à Mebayie( (RB., 1915, p . 279); un père et son fils, à Djiyeh (RB" 1921, p . ['78, 
n . 1); etc. 

5. MVrJ'101jtt x. '1IÇ ta1tEtV~ç 1tOÀEW; ,a1tl'Jç, à l 'Élianée (RB" 1897, P 654; cf. 19°6, p. 13[, qui élimine 
la restitution erronée de M. Kalinka , RB., IgOO, p . 470); - cf. l'énumération de Qabr fliram ; - « l'en
semble des frères )l, ),OtT.WV ŒOEÀ<pWV, dans une 6glise d'el-~Iit. ~Iauràn (Syria, VI, Ig25 . p. 360, na (JI; cf. infra) 
qui offre précisément la formule d' 'Amwàs. 

6, A peu près toutes les inscriptions citées dans les notes pr~cédentes. 
7. Aux quelques exemples groupés réce mment par M. P. THOMSEN, Byzant. Zeitschr ., XXX , 1929, 

p. 5gS s., Bcttît' et Màdabü, SS. Apôtres en particulier, je ne vois guère à suppléer que Beit-Djebri'n ; ({ les 
disciples)) d'Obodianos (RB ., l çJ2l, , p. 596), - Djiyeh. 8EWOOpOU p.ouO'w1:oCi (RB., 1921 , p. 478) , - mais sur
tout les deux mosaïstes Libanios et Procope qui décorèrent l'église d'el-Hit au courant du V C siècle d'après la 
détermination du R . P. Mouterde, S. J . Ce texLe épigraphique es t d 'un si remarquable inlérêt pour l'intel
ligence du fragment d" Amwàs qu 'il faut reproduire ici la lec ture donnée par le savant édileur (1. 1.): 'E1t, 
lVIaçlf'-ou OEOGEÔEO'tcitou 1tpeO'ôut~pOu xal Kup,a'l.ou eùÀaeeO'tchou otaxovou )(a, ÀOt1tWV "OE)''f'W'1 È'fl'J<pwOl'J 'to Mpyov 
t'ijç &ytotc"l'J ç ÉÛ1j'llaç [sic] lvot)(ttwvO; OE.:citl'JÇ + IIpoO'<pop,x 'HÀ{a 'Apaôtavoü r.p0O''f'op,x KOOECI[OU O'tpattwtou 
'j- "Epyov Âtoa'/[ou )(al IIp0,:o1t[ou. « Sous le très pieux prêtre Maxime , le très ;eligielu diacre Cyriaque et les 
autres frères, (le sol) de la très sainte église fut pavé de mosaïque, la 'w c indiction . t Offrande d'Élie Arabianos, 
offrande de Kobésios, soldat. t Travail de Libanios et de Procope. )) 
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autre tournure usuelle comme : ... û7i:cu3'ii slJl'r, cpw6'Ij .~ a"(ta b.'l.k'iû[~, inspirée du texte 
d'el-I:Jît et donnant à peu près juste la quantité de lettres que comporte le médaillo1l3, 
le 4" étant rempli par la mention des donateurs et de la date. 

On s'acharnerait en vain à spéculer davantage sur la restitution d'un 

lambeau voué fatalement à manquer toujours des seules précisions de 

noms et de temps en quoi consisterait sa valeur essentielle. Massacré 

comme il se présente, il garde néanmoins l'intérêt de nous mettre en 
présence d'un monument chrétien par cette mention des cc autres frè

res )) olt nul ne voudra méconnaitre l'indication d'une communauté au 

sens ecclésiastique . Et sans doute s'y ajoutera-t-il, pour les experts à 

tout le moins, l'intérêt d'un certain indice clüonologique ; mais pour 

cette appréciation toujours délicate, rendue spécialement épineuse 
par le fait qu'il s'agit de paléographie en mosaïque et d'un petit nom

bre de lettres seulement, je n'ai pas su prendre un parti moins vague 
qu'une attribution hésitante au III" ou au IV" siècle 1. Telle est d'ailleurs 

l'exiguïté des parties sauves dans tout ce panneau que l'examen du style 
et de la technique n'autorise pas non plus un diagnostic trop décidé, 
quoique peu favorable ft une époque franchement byzantine. Il s'en suit 

que cette mosa'ique :'1 médaillons curvilignes, au cas où elle ne serait 
pas contemporaine de la fondation de la basilique sur les ruines de la 

villa romaine au cours du III" siècle, devra être envisagée comme un 

complémerlt décoratif plus ou moins postérieur, ou quelque restaura

tion devenue nécessaire à un siècle d'intervalle. 

1. On sait que l 'écriture E pour ctl se rencontre déjà dans les papyrus du I CI' s. ap . J.-C. et pin·fois dans « les 
autographes du N. T. )) (ABEL, Grammaire du grec bibl., § 3 e, p. 8). Les papyrus contemporains de la compo
sition du N. T. « ont également des cas où ... 0' devient l )) (ibid., § 3r, rem . l, p. 15), Le génitif en ct de 
E>wf'.<iç es t normal (ibid ., § 10 C, p. (13). D'autre part on ne se hàtera pas trop d'arguer des formes paléogra
phiques pour alléguer une date basse, " e_ne 5. L'absence radicale des fioritures et apices - qui donnent à 
peu près invariablement aux inscr iptions en mosaïque à partir du v· siècle une physionomie si traIlchée, dans 
les textes de Dj éras et de Màdabâ par exemple - n'est pas en faveur d'une époque byzantine. Une :comparaison 
attentive des lettres avec le tableau qu'a dressé naguère lVI. S. REINACH, Traité d'épigraphie grecque, 1885 , 
tab!. UI, p. 204 et le commentaire p. 209 55., é tablit clairement que toutes furent en usage avant la fin du 
IVe siècle ; le me siècle es t peut-être même spécialement l'époque de formes comme E> - avec barre centrale 

au lieu de point - , V pour Y, et surtout de l'association des formes lunaires el carrées CE et E) pour la 
même leUre dans la même inscription (op., 1., p , 210). Cf. C. M. KAUFMANN, Handbuch der altchristl. Epigraphil, ; 
tableau B (p . 450), « alphabets des inscr. païennes du Ille 5. » et tab!. E (p. 457): « formes graphiques des 
ancien. inscr. gr. chrétiennes )), ct les observations p. 27, 
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Dans l'aménagement de la basilique un· seul détail, mais original 

doit retenir encore l'attention: cette cavité vaguement circulaire dans 

le roc vers le centre du gTand hémicycle, avec des parois régularisées 
vaille que vaille par une maçonnerie sans consistance 1. On n'aura pas 

oublié que n'importe quelle hypothèse de réservoir, de conduite d'air 

oü d'eau, de fourneau d'hypocauste ou de quoi que ce soit en relation 

avec un établissement thermal est de tous points chimérique. En cette 

situation, et puisque nous sommes dans une basilique d'époque 

romaine, les érudits auront beau jeu d'évoquer un sous-sol d'autel 

païen, plus exactement les fosses à offrandes ou à sacrifices occupant 

la place normale de l'autel chrétien dans ces lieux de culte que le très 
regretté Gabriel Leroux aimait à nommer les « églises des confréries 

païennes », ou d'une expression plus brève les « églises païennes», 

appliquant cette désignation au type architectural graduellement 

élaboré depuis l'ère hellénistique pour abriter les réunions des 
confréries dionysiaques; syriennes, mithriaques, juives et autres 2. La 

comparaison paraîtra tout à fait saisissante au premier abord. Il faut 

celjenclant rappeler que dans son exploration méticuleuse on n'a pu 

enregistrer la plus minime trace de cendres, libations ou déchets sacri
ficiels. D'autre part les dimensions très modiques de la faille naturelle 

qui draii1e le fond de ce trou n'avait pas le débit nécessaire à un déga

gement de cette nature. Ajoutons que par sa physionomie générale 
notre édifice de proportions spacieuses, en pieine lumière, largement 

1. Voir ci-dessus, p. nô s. et fig . 55. 
2. Voir G. LEHOUX, Les origines de l'édifice hypostyle, en Grèce, en Orient et chez les Romain3, 1913, pp.318-

326 . En ce qui concerne la fosse d" Amwàs, le meilleur exemple apparent serait fourni par les deux grandes 
cupules occupant devant l'abside la. place d'un autel et que prolonge, d'ailleurs sans régularité, jusque ·sous les 
fondements de l'hémicycle une cavité conservant les restes i~entifiables d'un double sacrifice, - chien ct por

celet -, dans la célèbre basilique païenne de la Porte Majeure, à Rome (fig. 88, a); voir E. GATTI et F. FORNARI, 
Monumento soUerraneo p"esso Porta Maggiore in Roma, dans Notizie degli Seaui, 1918, pp . 30-52, surtout p . 3ô et 
fig. J, et p. 47, où M. Fornari signalait tout de suite l'analogie avec le sanctuaire dionysiaque des Iobacchoi à 

Athènes (11° s. ap. J .-C .) et celui des Cabires à Samothrace (vers 260 av. J .-C.), spécialement pour celle fosse à 
sacrifices. Lire maintenant à son sujet les fines obsel'\'ations de M. J. CARCOPINO , Études rom., La basilique 
pythagoricienne de la Porte Majellre, 1927, p. 91 ss. On songera naturellement aussi au bassin triangulaire -
comparé pour je ne sais trop quel motif à « une cuve baptismale» - qui occupe le centre de l'adyton dans le 

célèbre SanetlLaire syrien du Janicule et au fond duquel était ensevelie cette figurine étrange considérée comme 
une représentation .d' « Atargatis naissant d' un œuf de poisson » .(GAUCKLER, Le sallet. S)T., 1912, p. 273; ·cf.: 

p. 192 SS., 210 ss.). 
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ouvert, constraste cIe manière impressionnante avec l'exiguïté relative, 

la recherche affectée d'une . certaine pénombre, quand ce n'est pas la 

sensation poignante d'isolement et de mystère de ces « églises » de 

confréries à doctrines ésotériques'. Dans la perspective d'une ( église», 
où cette discussion nous ramène, il 

va de soi que la fosse cylindrique de 

l'abside centrale ne se compare pas 

bien non plus au reliquaire assez 

fréquent sous l'autel 2 
; mais un autre 

détail d'installation cultueile chré

tienne primitive sur lequel la docu

meIitation archéologique demeure 

jusqu'ici parcimonieuse donne au 

dispositif d"Amvvâs une · interpréta

tion tout à fait adéquate: c'est la pis

cine sacrée désignée dans l'ancienne 

1. En ce qui concerne par exemple le sanctuaire syrien 
du Janicule, M. Gauckler a maintes fois insisté sur ce que 
le site en était « sauvage ct retiré», le monument « petit», 
fort peu éclairé, sinon même « éternellement plongé dans 
une mystérieuse obscurité, que dissipait à peine, au 
moment des cérémonies du culte, un éclairage artificiel» 
(op. 1. , p. 65, 67, 175 s., etc.). Pour la basilique de la 
Porte Majeure, Fornari signalait dès le premier moment 
qu'une de ses caractéristiques essentielles consistait en ce 
fait qu'elle .estsouterraine et qu'elle évoque les antres mi
thriaques (Notizie degli scavi, 1918, p. 47); mais on ne sau
rait traduire avec plus d'élégance et de vivacité que M. Car
copino (La basil., p. 82 s.) « l'horreur sacrée» qui étreint 

c 

FIG . 88. --: La basilique souterraine cie la Porte 
Majeure 'à nome,. d'après Gatti-Fornari. 

a, grandes cupules ayec débris de sacrifices; 
br lucernaire et bassin; - c, rampe d'accès . 

le yisiteur « pénétrant dans la pénombre anxieuse» de ce monument où pèse « l'inquiétude d'un grand mystère» . 
2. Et qui se distingue nettement des cassettes insérées dans la base de l'autel, comme des reliques scellées 

directement dans la table. C'est une sorte de miniature du tombeau de martyr ou de saint sur leCluel fut sou
vent, aux origines liturgiques du christianisme, érigé Fautel; cl'. von SYBEL, Christliche Antilre, II, 1009 , 
p. 299 ss. Quelques exemples palestiniens en ont été groupés dans VINCENT-ABEL, Jér. /touv., p. 'i97 
S., cf. 861; voir surtout, au sujet de ces reliquaires d'autel, la · monographie de GAGÉ, Membra Christi , dans 
Hev. archéol., ]929, l, pp. 137-153 . Ces dépôts de reliques, dont la forme diffère si profondément de la cavité 
d"Amwàs, trouvent une analogie dans le Sanctuaire syrien du Janicule en ·cCl·taine « loge tte carrée» contenant 
un cràne humain « caché juste au-dessous de la statue du dieu », SUI' le socle de la niche absidale (G,\UCKLER, 
011. 1. , p. 83 ss. et pl. X). Ce « coffret à reliques» n'aurait-il pas de très lointains antécédents sémitiqnes dans 
les cassettes à offrandes aujourd'hui bien attes tées sous le · socle des images cultuelles en Mésopotamie (cf. 

J(OLDEWEY, Die Tempeivoll Baby/on und Borsippa, IP!I , p. 13, fig. 15; p. 2p s. etp!. VII. K, 17; p. 44 et pl. 
IX,. J(, 2. s., etc.) ~ 
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langue liturgique sous le nom de 01Y.ÀlY.uu[OtOV ou 0C'Î.ÀlY.UulY. 1 « petite mer)) 

ou cc mer)) . Elle est aménagée sous l'autel pour recevoir et évacuer secrè

tement les ablutions et toutes les eaux usagées au service de l'autel et 

dans l'administration des sacrements; car on y doit par exemple appor

ter aussi l'eau qui a servi pour le baptême, si la cuve baptismale n 'est 
elle-même pourvue d'un écoulement direct 2 . Son existence, impliquée 

pal' la configuration même des tables d'autel primordiales, est aujour

d'hui mieux attes tée que les particularités concrètes de son emplacement 

et de sa forme : L'antique mensa, dalle rectangulaire mesurant en géné-

I. Voir le Glossa ire de Du Cange, le Dictionnaire de Sophocles, etc. , s. vO. La plupar t semblent bien 
dériver des saYantes annotations, il serait presque plus exact de dire dissertations du dominicain Jacques Goal' 
sur le vieil ellchologe ou rituel grec. On s'explique mal que le Diction. grec-fI'. des noms liturgiques de L. Clugnet 
se contente d ' indiquer , au mot 0,,),0(0"0" (0<0',, \, mesure maritime)) avec un vague renvoi au mot XWVWt~ptO'J . 

2 . Voir GOAn, Euchologion, p . 363 , n . 7 sur le rile du baptême: Quotiescumque igitur baplismum admi
nistrant Craeci, aquam renovl/nt; moxque quasi usu sordidam in Ecc lesia, vel in OO(ÀO(O"O", lllcp, vel XWVEUt1}p!'ll' loco 
sub allari excava to, seu piscina, effundunt ... L'ouvrage fondamental de Goal' n'étant pas très facilement 
accessible peut-être à beaucoup de nos lec teurs, ceux-là du moins ne trouveront pas trop déplacée la 
transcription d'une parti e ri e sa, note la plus explicite S UI' le O",À<>.O"O"'OlOV (op . 1., p . 15) : A circumpositis itaqlle et 
superne incumbentibus altari ornamenlÏs , ad immllnditiarlllil reeeptaclzlum oeulos demittentes, sltb altari locllln exca
vatum detegillllls , aquae quâ in missa sace l'dos abluitur, omnique aUi, post expurgata sacra vasa, eluviei recipienda e 
dispositum, xo.,i, ct correctius XOVElOV modemi. ab aquis ibi ~ffusis, infundibulum dicllnt: de quo loquitltr Eucho
logicllS textus noster in OPicio mayni et Angelici habitus sub nomine OO(),O(O"O"lO ' OU t1î; "yiO(. t pO(1tÉ ç'l" eiusque 
exornandi euram suscepisse Iustinianum in ece lesia CP. refert Codimls ... _~v os O,i),,,,O"'Jo(v -7î. "yi",. _pcmÉç1}' 

È1tOl1}O"E" 't~v iLEV ÀlO <Xplo( ,h'iL1}'O( 'l.. 'l.:J:'tEXpUGWO" EV àu't~v. Lavac1'l1ffi sanctae mensue, pretiosis lapidibus extruxit , 
c t auro circumvestivit. CUl' alttem modieae piscinae, exiglwve lavacro, et sacrario (haec enim nomina imponunt 
Latini loco sacris ablutionibus et cineriblts rerum sanctarum Igne consumptarum , et sacris deni'lue reliquiis absu
mendis deputa'to) ampli profulldique maris , 00(),:XO"Gl010U et OO(ÀaO"O"1}ç nomen sit inclit/lm, 'explanat Ligaridius, et ex 
Euripide respondet Oa),O(O"O"O( 1t:X'J't0( 'l.Àu1;'Et, cuncla mare abluit : cui lubens aeleliderim rationem aUam in Graecorum 
Biblior. contex tu .. . a me observatam. [Suit une dissertation sur I Rois XVIIl 32 ss., avec a utori~és à l' appui, pour 
établir que les (( canaux» dont Élie entoure l'uu lel du Carmel sont correclement interprétés par les LXX 
comme une Qcf),"''JGO(, d'où la conclusion:] Cum aqtlO, qlLQe vietimam perillerat, non debllcrit ita longc latcque 
efflLndi ut pedum gressibus profana l'etuI' : quin potius canali, foveu , receptaculo excepta est; ut ex allari c/ecielens 
Gonfestim sub eoc/em altari absorberetur: illa parite l', quel l'es quascumqlle sacras sacerdos graecas ablttÏt, quasi consc
cratione ab eis participatc1 altari, vel eÎlls fov eae O,,),,7.O"G1]' et O",),,,,,:mlo(ou 110mell praeferenti, refunditur . - Renvoi à 

Amalarius et Honorius le Solilaire pour ce qui concerne la même piscine chez les Latins. Il ressort si je ne me 
trompe de ces co nsidérations de Goal' que l'au tel primitif était envisagé comme une sor I.e de microcosme où le 
ciborium représentait le ciel, la mensa figurant la terre étle OO(ÀO( crcr!Ô tOV l'abîme infernal du concept antique, ou 
simplement la mer. Les symbolistes auront en mémoire la (( mer d'airain» dans le Temple de J érusalem : rap
prochement qui serait d'ailleurs plus exact encore avec la caverne où convergeaient, sous la Roche sacrée, les 
principales canalisations de l'autel des holocaustes. Les poissons silhouettés en mosaïque à la base des colon
nelles d 'une mensa, dans la basilique primitive de Parenzo (IVe S. , voir A. G:'IIRS, Jahreshefte de Vienn e, 
XIX-XX, 19 r9, Beiblatt. col. 176, fig. 80), passeraient en somme tout aussi bien pour les idéogrammes de 
celle mer souterraine que pour ceux du poisson eucharistique. Et ne serait-ce pas un écho du même symbo
lisme qui donnerait son vrai sens à celte curieuse personnifica tion de 0 AAACCA dans le panneau en 
mosaïque décorant le centre de la nef principale dans l'église des Saints-Apôtres à Mùdaba: (RB. , 1902, 
p. 599) il 
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l'al I
m

,IO_l
m,20 sur 0'\75-0"\80, légèrement concave à la face supérieure 

munie d'un rebord saillant, était presque toujours perforée, d'un pe.tit 

orifice dans un angle ou au centre; tantôt cet orifice laissait se répan

dre librement les ablutions sur une dalle inférieure striée de canaux 

et qui servait de base aux colonnettes supportant la Inensa 1 ; tantôt il 
était relié au sol par un conduit dissimulé dans la masse du socle en 
maçonnerie 2 remplaçant dalle et colonnettes; dans l'un et l'autre cas 

s'imposait une évacuation souterraine et c'est fortune que les fouill es 

très attentives pratiquées naguère autour de l'autel dans le martyrium 

eudocien de Saint-Étienne idérusalem en aient fait connaître un agence

men t très précis 3 qui permet de restituer son vrai caractère à l'énig

matique cavité découverte en situation toute semblable dans la basili

que d"Amwâs.Plutôt qu'une l1WnSÇl sur colonnettes avec dalle de 

soubassement à canalisation complexe communiquant avec la piscine 

par un caniveau sous le dallage, on verrait volontiers, dans notre cas, 

une table fixée sur un bloc de maçonnerie dont il y a lieu, semble-t-il, 

de reconnaître les matériaux dans ces jolis carreaux de pierre blanche 
enfouis avec une visible sollicitude au fond de la fosse cylindriq ne 

avant le remblai qui l'a si heureusement soustraite au vandalis me 

encore plus néfaste que le poids des siècles !'. 

En précisant la position, les traits généraux, la nature même de 

l'autel, ces détails de mesquine apparence caractérisent netteme'nt déjà 

cette basilique romaine comme un édifice chrétien sans qu'il soit néces

saire d'attendre la détermination plus explicite qu'ajoutera l'examen 

de l'annexe septentrionale . Autour de cet autel occupant le devant de 

l'abside, surélevée de deux ou trois degrés par rapport aux nefs, on 

restituera d'autant plus aisément les gradins usuels du presbyteriwn 

qu'au centre exact de la conque la place du trône pontifical demeure 

I. D'aucuns penseront sans doule à l'autel du sanctuaire syrien au Janicule, dont GallcHer (op. 1. , p. 8 2) 

nolc expressément qu' « Une rigole en fait le tour» ; (voir fig. go). 
2. Comme l'autel basilical de Grado - sur le golfe de Tries te - parait en olTI'ir un exe mple; voit" 

H. SWOBODA et W. 'VILBERG, Jahreshefte d . œst . archaeol. II/stil., IX. [(loG, Bciblall, col. 22 s. 
3. VINCE~T-ABEL, Jérusal. nouv. , p. 77{' S., fig. 323. 
li . Cf. p. li6 . Pour la simplification du dessin, c'estpolldant le thème dela l1lensa sur colonnettes qui a été 

adopté dans le diagramme de restauration, pl. XX, cOllpe longitudinale. 
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circonscrite par les rainure's où étaient scellés ses montants. Mais une 
fois ressaisies les lignes essentielles de la basilique, il importe beau
coup moins d'en poursuivre une restauration plus minutieuse, rendue 

précaire par la pénurie d'éléments assez clairs, que de donner plus 
d'évidence à son caractère chrétien en scrutant la valeur de l'interpréta
tion toute païenne qu'on a prétendu lui substituer et des objections 
qu'on lui oppose, objections dont quelques-unes résulteraient des faits 
archéologiques eux-mêmes, tandis que d'autres sont tirées de préten
dues lois fondamentales de l'architecture chrétienne. 

2. La théorie cl es bains ronwu/.,s. 

Après les constatations positives des fouilles la critIque d'une 
hypothèse paradoxale, quelque peu rancie, paraîtra non moins vaine. 
que fastidie use: d'autant qu'elle s'est exercée déjà, chemin faisant, sur 

mainte assertion, en conflit par trop criant avec les réalités. Sous peine 
toutefoi.s .d'encourir le reproche d'avoir laissé dans l'ombre ses plus 
solides preuves, nous devons synthétiser et apprécier d'ensemble 

UIle théorie qui semble garder toute la faveur du folk-Iore archéolo

gique en passe Je sévir plus que jamais en Palestine. Voyons donc 
avec la brièveté possible comment le R. P. Barnabé Meistermann a 
pl'ésenté naguère le monument d"Amvvâs 1. Peu de mots suffiront 
désormais à faire prévaloir, aux yeux . du lecteur réfléchi, le , témoi

gnage des faits. 
Quelques axiomes dénués de la plus élémentaire évidence dominent 

toute cette interprétation et le P . Meistermann, qui a foi sans doute 

1. Dans DeuJJ questions d'archéologie palestinienne. Le résumé conservera le plus possible les propres expres
sions du R . P. MeisLermann pour ê tre sûr de ne pas modifier sa pensée. Faut-il rappeler que ce livre il 

récemment mis en échec la critique de M. Enlart ~ Au moment même où il s'efforce de mettre en garde contre 
son caractère aventureux, il en endosse l'erreur fondamentale. Après a,'oir signalé que l'auteur « va jusqu'à voir, 
conLre touLe éyidence, une salle de thermes dans la basilique » (Les mOIl . des Croisés, II, 1928, p. 38, n. 1), il écri t 
tranquillement: « Amouas possède une des ruines chrétiennes les pIns intéressanLes de Palestine, une église à 
trois absides, éleyée , comme Saint-Étienne de Beauvais, . sur d'anciens Lhermes romains », Suit une citation 

élogieuse de ln RB .. 1903, p. 57158. ct même de I()26 (op. 1., II, p 38 et l,4g). , On serait diffiçilement plus ' 
éclectique c t moins précis. 
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dans le principe contestable: cc On ne fait avancer ses idées qu'en les 

répétant », les ressasse jusqu'à l'outrance. Au point de départ il y a 

l'~norme étendue couverte par ces cc ruines considérables et vraiment 

grandioses »), qui c( embrassent une superficie de près de quatre mille 

mètres carrés, dont la plus grande partie est entaillée dans le rocher)~ ; 
ceci n'est déjh qu'une répétition alourdie, car ce monument cc de près 

de quatre mille mètres carrés» avait été signalé d'entrée de jeu comme 

excluant la possibilité même d'une destination originelle cc au culte 

chrétien» 1. Cette hantise dans l'affirmation d'iminensité, surtout en 

ce qui concerne l'évidement du roc, ne va pas sans quelques contra

dictions; cc la plus grande partie» des t!OOO mètres carrés entaillée 

dans le roc sera bien présentée dans un nouveau contexte comme 

cc une superficie d'environ deux mille mètres carrés », mais ailleurs 

elle deviendra seulement cc de plus de mille mètres carrés» 2 . Une 

seconde affirmation préjudicielle non moins complaisamment rebattue 

c'est qu' cc Aucune construction chrétienne de la Palestine ne présente 

un pareil caractère d'antiquité », toute la démonstration se réduisant 
à là ritournelle presque stéréotypée d'un mégalithisme gigantesque, 

de l'appareillage à joints vifs, de je ne sais quelle cc particularité de la 

cimentation », de cc l'austérité de l'architecture»: d'où l'on conclut que 

la comparaison s'établit au mieux cc avec les monuments du premier 

siècle de n6tre ère » 3 . 

D'après le R. P. Meistermann, un seul programme architectural est 

en situation ici: celui d'un grand établissement de bains publics, et 

1. Op. 1., p. 2 l, cf. p. 3. Pour apprécier cette impossibilité prétendue le lecteur se souviendra que le téménos 
constantinien du Saint-Sépulcre couvrait à lui seul une surface ' de 5600 mètres carrés . N'importe qui sc 
convaincra, par l'examen du plan, que la superficie de l'édifice proprement dit, à 'Amwàs, n 'excède pas 
2500 mètres carrés et nous verrons en son lieu que le tiers à peine était évidé du rocher . Quant à l'ex tension 
structurale dont s'avisera par la suite le P. Barnabé (op. l., p. 52 ct 59), on en a suffisamment établi ci-dessus 

(p. 96 ss.) le caractère mythique . 
. 2. Op . 1. , pp. 25 et 103. Le chiffre de 1000 mètres carrés es t encore excessif. 
'3. Op. 1., pp. 22 s., 47, 58 , 106. On précisera même, en' ce dernier passagE;, que de telles caractéristiques 

« font songer à l'époque de Vespasien e t de Titus)), non sans l'observation un peu contradictoire immédiate 
qu' 1 « au ne siècle on construisit encore avec des pierres de même appareil» (1. 1.) ; le R. P . dira explicitement 
bientôt après qu'à son a\·is Hadrien fut « le fondateur)) des thermes d"Amwas (p. 107),. Il eùt suffi d'ajouter 
qu'on bàtissait de même au Ille siècle (voir 'ci-dessus, p. 70 ss.), cc qui eût dispensé de critiquer son aphorisme 
vacillant. 
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la poursuite de cette gageure ne le déconcerte pas; au besoin sa 

conviction décidée suppléera aux lacunes serisibles de son information 

technique sur l'ordonnance des thermes, par exemple en cette asser

tion : « les thermes romains ... sont presque tous caractérisés par le 

grand nombre de leurs hémicycles »1. Peut-être même est-ce en vue 

d'une aclaptation moins malaisée des trois hémicycles d"Amwâs à des 

éléments balnéaires qu'il affrontera la contradiction de la plus banale 

évidence matérielle en essayant de prouver que « L'axe transversal des 

petites absides ... n'est pas sur la même ligne que celui de l'abside du 

milieu » 2 : détail au surplus sans la moindre portée, puisque tout se ré

duit à savoir si, même placées comme il a cru les voir, les trois absides 

symétriques de notre monument trouvent une seule analogie concrète 

dans les bains l~omains publics ou privés; voici de longues années 

qu'en est attendue quelque indication explicite 3. Malgré toute son 

insistance, le R. P. échoue dans la démonstration que « Les trois nefs 

d' 'Amwâs étaient originairement séparées entr'elles, et même divisées 

en plusieurs salles par des murs de refend » l, • . Il a découvert non seu

lement l'amorce lIe ces murs pleins « dans le mur qui sépare les deux 

absides», mms dans « lE) colossal banc de pierres.,. ou mieux un 

stéréobate» qui supporte un mur « flanqué à l'intérieur d'une rangée 

de ... piliers formant des niches ,comme dans le caldariurn de Pompéi »1;. 

1 

1. Op. l" p. {I [. Une demi-douzain e de noms d'insignifiantes localités gallo-romaines alignés à la débandade, 
à supposer même qu'on les aurait em prun tés à l'Abécédaire archéologique de M. de Caumont, ne feraient pas 
jaillir la preuve que tous ces bains présentent trois hémicycles comparables au groupe symétrique d"Amwàs. 

2 . Op. l., p. 47 s, Un renyoi au plan ne justifie pas l'erreur. 
3. S'il en faut croire un témoignage de très bonne source, un adepte marquant de la théorie des bains 

saurait découvrir aujourd'hui ce terme de comparaison qui se dérobait à la perspicacité du P . Meislermann. On 
a seulement la stupeur d'entendre alléguer à cet elTet le n)'mphée romain d"Ammùn-Philadelphiel Ne troublons 
par aucune remarqu e une érudition trahissant beaucoup plus de bonne volon té que de sens archéologique . 

rI. Titre un peu ample du ch. IV qui occupe 8 pages peu denses : 45-52. On s'y reprendra d'ailleurs pour 
affirmer résolument par la suite que "l'édifice appelé la basilique ... était divisé .. . en plusieurs grandes salles 
enfoncées dans le roc et environnées de tous les cô tés par de nombreux appartements pavés de mosaïques » 

(p. 99) ' , 
5. Op. 1., p. 48. Suivant l'habitude on re trouvera plus loin la description de ces stéréobates « supportant 

une rangée de piliers)) qui" formaient des niches », mais avec la mention supplémentaire qu'on montait à ces 
niches « par le moyen de gr~dins en pierre, dont on voit encore quelques res tes enfoncés dans le sol)) (p. 54): 
vision illusoire que fait évanouir le plus sommaire examen des. graphiques. On constate en elTet, entre les 
absides, des pilastres d'ante à face lisse amorçant des files de supports libres; ct on constate en outre q\le le 
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Telle est même, à ses yeux, la similitude avec ce caldarium pompéien 

qu'il en voit l'aménagement: « La cuve principale occupait l'hémi

cycle ... ; à l'autre extrémité, il y a encore les traces bien visibles d'un 

mur circulaire qui devait servir de support à un grand bassin en mar
bre 1 . » A l'avenant de ce mobilier et de cette structure est le soi-disant 

morcellement de la nef déduit de la "bordure angulaire d'un panneau 

de mosaïque et de certain mur intérieur fondé probablement à l'épo

que médiévale sur la mosaïque originelle 2. En s'y reprenant maintes 

fois le P. Meistermann estime avoir formulé, d'après Vitruve invaria

blement, la doctrine on ne peut plus exacte du laconicum \ dont l'ap

plication doit faire resplendir le vrai caractère de ce qu'on avait pris 

pour des nefs latérales de la basilique. Par malheur, quand il présente 
maintenant l'une et l'autre sous forme de « salle voûtée, peu haute » ., 

il perd tout à fait de vue ses laborieuses déterminations antérieures 

attribuant à chacun un minimum de sept mètres de haut sur quatre de 

I ii arge . 
A ces bains il manque des piscines, un système de canalisations, 

des hypocaustes surtout. Ne nous attardons plus sur les piscines, sa

chant déjà que le bel Aquarium indiqué au Sud des ruines sur le plan 

du R. P. est une structure hétéroclite en manière de plate-forme cou
ronnant un remblai médiéval G, en d'autres termes juste le genre de 

pitoyable blocage pris pour le s téréobate romain d'un mur plein couvre et déborde les fondations des colon
l nad es primitives et n'a aucune attache normale et organique avec le chevet romain. Voir p. 185. 

1. P. 5[,. Ailleurs ce support de bassin en marbre devient « l'emplacement d'une baignoire à la romaine» 
(p. 55), chimérique au même degré que le bassin à support circulaire (voir p. 121 sS., fig . 58) et que la « cuve » 

de l'hémicycle. 
2 . Op. l., pp. [,6 et 49, Voir ci·dessus, p. 123 ss. 
3. Op. l.. p. 36 : « sorte d'é tuve formée d 'une chambre basse et volltée »; cf. p. [,1: étuve qu'il est 

recommandable « de terminer par un mur semi-circulaire , afin que la vapeur d'eau soit renvoyée d'une manière 
plus uniforme vers le centre»; ct p. 6[, : qu'il fallait une étuve spéciale pour les femmes, eonti guë à celle des 
hommes - sans doute « à cause de l'économie et de la commodité» (p. 35). 

4.' Op. 1. , P 58: « A droite et à gauche du grand hémicycle) il y avait ... un laconicl/./Il construit d'après le 
système de Vitruve, c'es t-à-dire) une salle voû tée, peu haute et terminée par un mur semi-circulaire; il Y en 
avait un pour les hommes, et un autre pour les femmes» . 

5. Op. l., p. [,6 s.: « Les absides latérales, qui terminent une sorte de couloir, n'ont qu'une largeur de 
quatre mètres ... et. .. une hauteur totale de sept mètres ». Voilà, certes, des éltwes spacieuses, encore qu'on 
s'abstienne d'en rappeler la longueur ..... 

6. Voir ci-dessus, p. 109 ss. 
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piscine propre à l'alimentation des bassins illusoires imaginés dans 

tin niirage de calclariu,m. Les canaux, dont on ne signalait au surplus 

que divers orifices vag uement diagnostiqués dans le seuil des portes, 

s'évanouissent comme de juste avec le cc stéréobate» au sommet du
quel on les fait courir 1. Plus catégorique était la conviction relative à 

l'existence d'es hypocaustes cc c'est-à-dire, des calorifères qui circu

laient sous le pavement de certaines salles, comme le caldarillln et le 

laconicu,m 2 » ; car il estimait les avoir constatés cc d'une manière assez 

satisfaisante » qu 'il a exposée fort en détail : dans l'hémicycle, dans la 

nef, sous les stéréobates, cc tout,Paraît être creux; ... on peut 'sans 

difficulté enfoncer des bâtons à une assez grande profondeur » ; si donc 

l'architecte a creusé le sol beaucoup plus cc qu'il n'était nécessaire pour 

établir le pavement » des salles,cc ce ne fut que pour y établir des calo
rifères ; il n'y a pas d' autreexplicatioIi. possible » 3 . Des bâtons qu'on 

enfonce au petit bonheur paraîtront un système précaire de nivellement 

et plus décevant encore de diagnostic sur la nature du sous-sol et la 
profondeur du roc évidé. Le P. Meistermann croyait pourtant le pou

voir confirmer par cette autre constàtation, à lui propre, qu 'en remùant 

si peu que ce soit cc la terre dans l'église, on voit apparaître ... des 

débris de briques, de tuyaux en terre cuite » ne pouvant cc trouver Jeur 

emploi que dans les hypocaustes » ; et il concluait: cc Quelques jours 

de fouilles, dirigées avec intelligence et sans parti pris lèveraient tout 
doute à ce sujet l,. » Le pronostic s'est vérifi é dans le sens inverse, de 

longues semaines de fouilles très attentives n'ayant permis d'enregis

trer aucune trace d'hypocaustes ni de leurs éléments, tuyaux ou simples 

briques. 

r. Op . l., p. 56 s. Voir ci~d essus, p. 38 s. 
2. Op. 1., p . 99. On nous avait an térieurement fait savoir d'après Vitruve qu'il « y avait près du laco

nicu11l les fourn eaux ou hypocaustes, destinés à chaulTer ", ct qu'ils é tai ent placés dans une cour appelée prop
nigeu11l, qui était à l ' usage des esclaves ... au service des bains " (p. 35) . Ils ne sont donc plus 'sous le pave
,ment du . laconicu11l ~ ' Cf. p. 58, où l 'on croit décollvrir un de ces « fourneaux des hypocaustes" au 
Sud du bas côté , et voir ci-dessus , p. Ill. 

3. Op . 1., p. 102 s. Mais si le pavement primitif en mosaïque somptueuse est élabli précisément assez 
peu au-dessus de la surface ravalée du roc~. .. ' 

lI. Op./., p. 104, cf. p . 62 . Libre à qu i voudra d 'estimer que j e ne possédais pas la première qualité 
demandée ; j'ose revendiquer la seconde. 
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Lirnitons ici la discussion d'n'n paradoxe qui traqsforme en un 
chaos d'invraisemblances des ruines claires et cohérentes dans la pers

pe'ctive d'une basilique chrétienne, sans aboutir à en dégager une 

ordonnance quelconque de bains romains. Contre l'interprétation basi

licale, à vrai dire, le R. P. Meistermann avait de multiples objections l
, 

mais il en estimait une tellement décisive qu'il y est revenu sans se 
lasser: l'unité d'abside dans les primitives basiliques chrétiennes~. 

Son usuelle confiance ne pouvait naturellement qu'être affermie par le 

sentiment d'être en parfaite harmonie sur ce point avec l'unanimité 

des historiens de l'art chrétien. Aussi ai-je été d'autant plus lent à re

mettre en question ce ferme et universel axiome que les fondements 

techniques de cette aŒirm:üion à peu près unanime semblent se déro

ber, et que les monuments archaïques datés sont rares. Il ne sera donc 

pas déplacé de reprendre brièvement l'examen du sujet. 

3. Slf.,r l'origine de la pluralité d'absides dans La basilique. 

Le concept fondamental de la basilique, chrétienne ou païenne, 

requiert , un édifice r~ctangulaire de proportions variables quoique 

toujours notablement plus long que large, divisé par des files inté-

1. Il a déjà été signalé qu'il estimait la ruine trop vaste. Une aull'e objection beaucoup plus exploitée, c'est 
que dans cet édifice on cc descendait par des marches nombreuses», le sol se trouvant cc à plus d'un mètre et 
demi en contre-bas du seuil des trois portes» (op. 1., p. 25); ailleurs il précise : cc un mètre cinquante,cinq plus , 
bas que le seuil des portes» (p. 66, 6g, etc.) - sans se douter qu'en opérant son nivellelllenl avec des bittons 
enfoncés. dans les décombres il prend pour niveau du pa~ement primitif le seuil 'surélevé des portes médiévales . 
Les difficultés se font d'ailleurs de plus en plus 'radicales ; ' il manquerait ici le cc caveau appelé crypte» qui .cc se 
trouvait ' toujours sous le maltre-aulel » (p. 63); et ailleurs : cc Au commencement du IV e siècle', ,une 
architecture chrétienne proprement dite n'existait pas encore et elle /le pOl/.vait pas encore exister» (p. 30): C'est 
moi qui souligne ce verdict péremp.loire. ' ' . 

2. Le chap. 1II de l'ouyrage a pour titre (p. 36) : Avant le y C siècle les basiliques chrétiennes Il'avaient 
qu'une seule abside . .. » et dans la démonstration qui suit on aura la stupeur de lire par exemple : cc Dans 
l'ancien temps, il y avait donc sur le Calvaire trois églis~s bien distinctes 'l'une de l'autre, et chacune ne possé
dait qu'un autel» (p . 3g), Inutile de rappeler que la plate-forme du Calvaire, depuis l 'aménagement constan
tinien qui la laissa it encore à ciel ouvert, ne mesurait pas plus de 65 li ,0 mL'l.res carrés, ce qili est étroit pour 
les édifices bien distillcts du R. P. Barnabé. Plus loin il spécifie qu' cc avant l'année Il:<5, les basili'ques 
chrétiennes n'avaient qu'ulle abside)) (p, (11), - on n'est pas plus précis, - quiLte à mettre aussit.ôt une sourdine, 
les basiliques chrétiennes n'oyant eu cc jus'lu'au v' siècle au moins qu'ulie spule abside» ' (p. 63). ·J'ai' h,ite 
d'ajouter qu'on trouvera le même axiome formulé seulement avec plus de nuances dans la plupart ',Ies manuels 
d 'archéologie chrétienne, des monographies spéciales et des dissertations encyclopédiques, 
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rieures de supports en galeries symétriques autour d'une galerie cen

trale d'ordinaire plus ample et surélevée; l'entrée normale est sur 

1'un des petits côtés, l'autre étant occupé quelquefois par une exèdre 

le plus souvent circulaire d.ésignée sous le nom d'abside, sans qu'il 

soit très facile d'en préciser la notion intrinsèque. La genèse basilicale 

a fait longtemps l'objet de spéculations assez contradictoires, fondées 

tour à tour sui' l'ordonnance du Temple de Jérusalem,des synagogues 

juives, du mégaron mycénien, de l'habitation hellénistique, de la mai

son romaine, des basiliques civiles, judiciaires ou foraines, de la basi

lique privée, peut-être même d'autres monuments encore. Comme ù 

peu près en chacune de ces dérivations miroitait une part séduisante 

de vérité, la tendance s'accentuait vers un éclectisme raisonné qui 

fusionnait dans la structure de la basilique chrétienne les élémenfs de 

plusieui's édifices antiques et la développait graduellement pour 

l'adapter aux exigences de l'évolution liturgique. En 19I3 la mono

graphie de M. Gabr. Leroux sur Les origines de l'édifice h.ypostyle en 
Grèce, en Orient et ch.ez les Romains 1 transformait le problème par la 

démonstration que la basilique chrétienne serait uri décalque de la basi

lique civile antique: non plus, à vrai dire, sous la forme indécise tantôt 

large tantôt longue qu'on .avait coutume de lui attribuer, mais suivant 

un · type grec dilaté en profondeur avec façade sur un côté court, par 

opposition au type oriental qui donnait une importance prépondérante 

à la largeur et situait l'entrée sur un côté long (fig. 89) 2. A la documen-

I. Fascicule 108 de la « Biblioth. des Écoles franç. d'Athènes et Rome ». 
2. G. LEROUX , L 'éd. h.J'p., pp. 278 ss. ; pour le « type oriental", pp. 281 ss. et fig. 69A; pour le « type 

grec ", pp. 288 sS., fig. 69 B • « Le problème de la basilique chrétienne» (ch. Xli, pp . il08-3lp) es t discuté 
avec aulant de précision .que de sagacité. Les critiques de détail que peut provoquer celle vigoureuse interpré
tation des réalilés archéologiques n'infirment pas sa conclusion générale. Quand j'en ai cu connaissance, en 
noIre déserl, s'achevait l'impression du fascicule de Jérusalem nouue/le , où j'avais à m'occuper du fameux 
problème des origines, en traitant de la trilogi e basilicale constantinienne allX Lieux Saints (p. 165 ss.). Faute de 
temps pour une étude minutieuse ct surtout pour un conlrôle attentif _ . difficile ici 1 - de la copieuse 
documentation technique de M. Leroux, fai tenu du moins à la signaler dès lors (op. cit., p. 166, n. 3), malgré 
ce qu'elle pouvait offrir de contradictoire avec l'éclectisme mitigé qui sollicilait encore ma préférence, mais que 
je n 'es time plus du tout soutenable aujourd'hui pour le concepl essentiel de la basilique. Il est très significa tif 
que l'origine hellénistique de ce concept fondamental ail obtenu l'adhésion explicite de M. J . Strz.rgowski 
(Ursp·rllng der ,christi. [(unst, Leipzig, 1920, p . . q8). Nul n'ignore en effet qu·e ce très distingué savant cherche 
aujourd'hui les origines de l'art chrétien non plus dans les seules traditions de Rome e t de l'Orient, mais dans 
une synthèse où se combineraient, .durant les quatre premiers siècles dc notre ère, les influences de toutes les 
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tation monumentale érudite signalée dès lors et surtout analysée de 

manière très pénétrante par le regretté savant la basilique romaine de 

la Porte Majeure devait ajouter, quelques années plus tard, un appoint 

décisif (fig . 88) . M. J. Carcppino démontrait naguère mieux que tons 

ses devanciers qu'avec cet édifice on trouve « dans la Rome impériale 

du règne de Claude, une église, avec tout ce que ce mot comporte ... 

d'organisation matérielle » ~. Puisque ce programme, usuel dans ses 

grandes 1ignes depuis 1es temps 

hellénistiques, était réalisé dès le. 

milieu du rcr siècle en tous ses dé

tails à l'usage d'une confrérie 

païenne , il ne saurait plus être 

question de le faire élaborer à nou

veaux frais, dans la période immé

diatement antérieure au triomphe 

officiel du christianisme, par imita

tion libre ou servile d'un prototype 

quelconqu e, bien moins encore par 

constitution graduelle sous des 

FIG . 
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89' - Les deux types fondamentaux de la 

basilique civile, d'après G. Leroux. 

a, type orien lai ; - b, type grec. 

influences successives où l'évolution liturgique s'amalgamerait avec 

les progrès de l'architecture 2 . Cette suppression du prétendu type 

races, religions et civil isations soumises au contact du christianisme; voir les ch. 1 ct II de l'ouvrage cité, spé
ciaiement pp. 26 ss. : « L'art chrétien populaire jusque vers l'an 400 ». Il reste naturellement à expliquer par 
l'évolution intrinsèque et les conditions locales mainte transformati on de la basil ique et les autres programmes ' 
de l'architecture chrétienne. A ce point de VU(1 la théorie récente de ~L H. VV . Beyer (Der syrische Kirchenball, 
pp. 137 S5 . ; Berlin , 1925) es t aussi juste que dénuée d'ori ginalité. Il m'est tou tofois incompréhensible que Beyer 
puisse envisager, dans la basilique proprement dite, la surélévation de la nef centrale et l'ajouration par une 
claire-voie comme un trai t caractéristique, voire une « création » - Schiipfllllg - des architectes conslantiniens 
(p. IlIO). D'un bout à l'autre ce livre ne saurait être utili sé avec trop de circonspection . Je ne connais l'ouvrage 
récent de Rud . Schultze (Basili/w. Untcrsuc/lIlngcn zur anti"cn ... Bau/mnst) que par la recension approfondie 
d'Edm. Weigand (Byzantin. Zeitschr. , xxix, 1930, p. 3,fi ss.). Mais d'après la critique de W eigand il nesem
ble pas que ce livre ait produit aucun fait nouveau, ni modifié les théories en cours sur l'o.rigine de la basiliqu e. 

r. L a basil. pythagor. , p. 384. Cf. FORNARI , Notizic deyli Seaui, 191 8, p. 47 . Voir fi g. 88 ci-dessus . 
.2. LEROUX, L 'édij. hyp ., pp. 327, 334, 338. Par quoi n'est év idemment pas exclue de façon radicale toute 

réaction de la liturgie ~ur l 'ordonnance basilicale dans le dé"eloppement ultérieur. La nécessité de créer l'espace 
indispensable aux évolutions d'un clergé multiplié dans des cérémonies plus pompeuses fut sans doute le véri
table princi pe de l 'amplifica tion absidale, du chœur, du trari sept . sans parler des autres exigences de bon fon c
tionnement de la communauté chrétienne d'où résultèren t, semble-t-il, atrium et narthex . Ainsi s'expliquerait 
au mieux la basilique-avec chœur à plan tréflé , ou basilique trichore : dilatation spacieuse du presbyterium trop 
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canolUque chrétien compromet déjà le principe si confiant d'unité 

d 'abside basilicale . On nous assure, il est vrai, que ce principe est un 

corollaire des faits, étant donné qu 'aucune basilique certainement 

antérieure au ve siècle ne présente plusieurs absides. La pénurie des 

monuments datés avec évidence rendrait cette preuve précaire, même 

si elle n'impliquait pas aussi nettement un cercle vicieux toutes les fois 

qu'une église antique dépourvue de date chiffrée sur ses murailles ou 

dans un e attestation littéraire explicite est déclarée systématiquement 
d'origine postérieure à Constantin, si ce n'est au déclin du IVe siècle: 

c'est le cas de la basilique d"Amwâs. Aussi longtemps qu'il demeurait 

isolé, toute la force des preuves archéologiques intrinsèques ne parais

sait pas suffisante à motiver une réaction décidée contre l'axiome una

nime en assignant ce chevet basilical chrétien à l'époque impériale 

romaine . La découverte des trois absides primitives dans la basilique 

théodosienne de Gethsémani fournissait, voici tantôt dix ans, un utile 

appoint '. Toute hypothèse d'addition de seconde main étant exclue, le 

dilemme surgissait de nouveau: reculer une date que l' archéologie cor
roborée par des attestations littéraires interdit d'abaisser au-dessous 

de 390-395, ou reviser la loi d'unité d 'abside jusqu'au ve siècle. Les 

réalités matérielles n'admettant pas de compromis, c'est la revision 

de la théorique loi qui devenait inéluctable et l'a fait évanouir. 

Suivant une observation bien accentuée de M. · G. Leroux, l'abside 

n 'est pas un organe essentiel et primordial de la basilique, où il ne 
revêt pas une forme constante et fait même parfois absolument défaut 2

• 

étroit des origines, comme elle fut pratiquée par exemple sous Justinien dans la basilique de Constantin au 
sanctuaire de la Nati"ité (cf. VI NCENT-ABEL, Bethléem, pp. 23 ss ., 35 ss. , 75 ss. et surtout 95 ss.). Trom pé par 
une théorie superlicielle sur l 'unité et l'intégrité du monument consLanLinien de Bethléem, M. Leroux se montre 
enclin à considérer le pl an tréflé comme un élément primordial qui aurait .développé cc d'une autre manière le 
type ori ginel)) (L'édiJ. hyp., p. 339; cf. p. 310, n . 1). L 'exemple complémentaire qu'il emprunLe (op . 1.. 

p. 337) à l'église algérienne de Khirbet Bou-Addoufen est Lout aussi peu proban t puisque la trichore et sa nef 
basilicale cc ne sont probablement pas contemporaines)) (S . GSELL, Les monuments antiques de l'A lg érie , II , 
190 1, p . 185 . Cf. VINCENT, L e plan tréflé dans l'architecture byzantine; Rev. archéol., 1920, l , p. \)3) . 

I. Cf. VINCENT-ABEL, Jérus. nouv. , p. 1010 ct pl. LXXXVHI. 
2. LEltOux, op, 1. , p. 205 ss. : évolution de l'abside; p. 27 1 : abside éliminée de la défin ition générale de la 

basilique; p. 282 : elle fait ordinairement défaut dans le type oriental; p . 295 ss. , quoiqu'usuelle dans le type 
grec elle manque parfois aussi dans ces édiflces: v. g. à Chaqq<Î (I:[auràn; cf. De Vogüé. Syrie centrale. Archit., 

I l p. 55 s., pl. 155.). dans les basiliques algériennes de S igllS , Tipasa (GSELL) Les mon. ant. de l'Alg ., l, 
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Les constructeurs antiques en firent un fréquent usage durant de longs 

siècles dans la plus grande partie du bassin méditerranéen comme 

par Une survivance de l'habitation priIhitive, c'est-à-dii'e de la hutte 

circulaire ou elliptique imitant la caverne naturelle. Les architectes de 

l'époque grecque l'ignorèrent en pratique, donnant la préférence aux 

partis rectilignes, tandis que les formes rondes, spécifiées désormais 
très délibérément, Ii 'interviennent que pour des édifices consacrés aux 

divinités chtoniennes ou aux milnes. Quand elle retrouve faveur, aux 

temps hellénistiques et gréco-romains, l'abside n'est plus, suivant 

l'expression très juste de G. Leroux, « qu 'un motif, curviligne parmi 

beaucoup d'autres » 1, la tholos ronde ou l'exèdre cintrée par exemple. 

Tout au plus serait-il à concevoir que l'engoùment de l'art alexandrin 

et de ses dérivés pour le genre rocaille, en particulier pour les grottes 

dédiées aux dieux marins et aux nymphes des sources fut un réveil 

'inconscient du même instinct qui fit modeler dès l'origine la maison 

humaine sur la caverne préparée par la nature. Il n'y a par conséquent 

aucune ·surprise à voir des conques semi-circulaires, en d'autres 
termes de vaitables absides associées aux combinaisons les plus 

diverses de tracés courbes, non plus dans les seuls thermes romains

oùl'on se fourvoirait à en chercherla plus archaïque multiplication-, 
mais en mainte variété de monuments romains: palais impériaux, 

forums, camps permanents et simples villas 2. Cette frondaison d'ab-

p. 130 ss., fig. 37 s.). A Gightis en Tunisie la basilique du forum a une abside ou une tribune rectangulaire 
(GAUCKLER, Nouu. archiues des miss. scient., XV. 1907, p. 285 et pl. 1), etc . 

1. Op. 1., p. 209. Cf. p. 299 : l'abside devient « un motif passe-partout )). M. Beyer en fait au contraire 
un nouvel organe spécialement caractéristique de sa basilique ·constantinienne (Der syr. [(irch ., p. 1(10) ; d'où il 
déduit une évolution fort arbitraire du type basilical: 1° vers 300: rectangle nu, sans divisions intérieures ni 
abside, avec un autel au chevet, comme dans l'oratoire de S. Maur à Parenzo; 2° avant 314 : division en 
3 nefs et autel devant un chevet droit, comme dans la basilique d'Aquilée; 3° dans la Ir e moitié du He siècle, 
addition d'une abside ronde, comme dans la basilique primitive de Salone (1. 1.). On peut voir dans A. GNIRS, 

Zur Fraye der christ!. [(u/lim/agen aus der erslen Hii/fle des vierlen Jahrh. im oest. [(usten/ande; Jahreshefte de 
Vienne, XIX-XX, 19 19. Beiblatl, col. 165 ss., que l'évolution n'est pas scandée comme l'imagine M. Beyer, 
puisque l'oratoire de S. Maur, d'après les données archéologiques, n'est pas antérieur à la première moitié du 
n '· siècle (op./.: co\. 175); il a d'ailleurs en cette même contrée mainte analogie contemporaine, « jusqu'à la 
fin du v· siècle )) (col. 182). Quant au type de Théodore d'Aquilée, R. Egger a montré par de multiples 
exemples qu'il avait influencé jusqu'au " . siècle les basiliques de l'Istrie et du Norique (Jahreshefte ... , XXI S., 
19n ; .Beibl., col. 317 S5., 32/1). 

2. Pour les palais et villas en particulier on se documentera très amplement dans K. M. SWORODA, 
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sicles juxtaposées comme au hasard serait toutefois d'assez mince 

portée pour notre but si le groupement harmonieux d'un hémicycle 

principal et de deux hémicycles symétriques moindres ne se ren

contrait nulle part. Le voici comme en miniature dans le sanctuaire 

syrien du Janicule, qui présente une abside principale accostée de 

FIG. 90. - Le sanctuaire des dieux syriens sur 
le Janicule , au m e siècle. 

A , l'abside ct sa niche centrale (e) avec un crâne 
enfoui sous la statue, et les deux niches latérales (h , 
e); - d, autel triangulaire entouré d'un canal. 

deux niches semi-circulaires faisant 

fonction de véritables absidioles 

(fig. gO)I. Et si les proportions trop 

restreintes de cet exemple ajoutées 

à sa date pas assez stricte, aux con
fins du Ille et du IVe siècle, en atté-

n uaien t peut-être la valeur, sans 

sortir du monde romain ni remonter 

plus haut que l'époque impériale, on 
retrouve le principe tout à fait net 

de cette même ordonnance dans les 

deux hémicycles trilobés qui s' op

posent sur l'axe Est-Ou~st du forum 

de Trajan, à Rome (fig. gIf. Il n'im

porte en rien que l'aire trop vaste de 

chaque hémicycle central ait con

traint de le laisser à ciel ouvert: le 

programme architectural des trois 

absides symétriques a reçu là, dès le premier quart du second siècle, 

une application indiscutable. 

Romische und romanische Palaste. Eine archilecturgesch. Unters . , Vienne, 19[9; v . g. fig. 3, 6 ss., 12, 14 s. , 
26 ss., 32 s., e tc . ; pl. l, c, II, etc. Pour les forums et les camps, voir par ex. le Man. d'archéo!. rom. de 
CAGNAT-CHAPOT, J, fig. 53 5S . , 135 s. 

I. GAucKLim, L e sanct ., pl. XXXV. Les trois petites niches au fond des chapelles du narthex représentent 
un autre parti. 

2. CHOISY, Hisl. de l'archil .. l , 600, fig. 21. BENOIT, L'archit. A.II!., l, 458, fig. 303. ANDERSON-SPIERS, 
The archit . of ... Rome, p. 191, fig. 157. Dans la brillante restauration de M. Lesueur, à propos de la basilique 
U/pianne (dans les Reslaur. des mon. ant. par les architectes de la villa Médicis), l'hémicycle trilobé n'est restitué 
que sur un côté du forum. Pal' contre le chevet de la basilique Ulpienne est doté de deux absides latérales où 
sont logés les escaliers ' conduisant aux galeries supérieures; comme on nc voit pourtant pas de fondements 
archéologiques à celle interprétation il n'en est pas fait élat. 
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On se demandera néanmoins pourquoi et sous quelles influences 
une simple combinaison vide mais harmo

nieuse de tracé, fruit de l'imagination et 

du goût des constructeurs gréco-romains, 

put être appliquée dès le Ille siècle à une 

basilique chrétienne et devenir par la suite 

la forme courante du sanctuaire . Symbo

listes convaincus et partisans de la réaction 

liturgique prépondérante ne s 'embarras

sent guère d'un problème pour lequel ils 

ont les uns et les autres une solution racli-

c 

cale et gratuite: l'abside unique des ori

gines devenant graduellement triple pour 

s'adapter aux nouvelles exigences du culte 

ou aux manifestations solennelles du dog:... 

FIG. gr. - L'hémicycle trilobé dans 
l'architecture romaine d'époque impé
riale . 

A. Forum de Trajan ; - B. hasilique 
Ulpienne ; - C. colonne trajane ct amorce 
du temple de Trajan. 

me. Le problème continue pourtant de préoccuper les historiens de 

FIG. g2. - Le Tychaeon de ~anamën, 

d'après Butler. 

Type de saneluaire trilobé du JI' siècle. 

l'art chrétien. Quelques temples sy
riens de l'époque impériale romaine 

sont caractérisés par une division tri

partite de leur cella: hémicycle flan

qué de petites salles rectangulaires, 

avec ou sans communication directe 

(fig. g2r. L'analogie est saisissante 

1. L'ex. classique est le « Tychaeon )) d'e~-$anamên (I:Iau
ràn); date explicite : Ig! ap . J.-C,; voir BUTLER, Syria . 
Arehit., II, A, p. 316 ss., fig. 28g - on évitera de sc fier à 
la publication préliminaire , dans Reu. arehéol., 1906, Il, p . 
413 ss. , où les mesures du plan ne concordent pas ayec celles 
dn texte et que des fouilles ultérieures ont permis de rec tifier, 
spécialement à propos de la couyerture -. Cf. le temple de 
Slêm, sans date explicite, mais de grand style; BUTLER, op. 1., 
p. 356 ss., fig . 320. - Mêmes remarques pour le temple 
primitif de Qanawât, où l'abside centrale était trilobée (DE 
VOGüÉ, S)'I'. cent., 1, 59 s. , pl. 19 CD et BUTLER, Amerie. 

Ercpecl. ta Syria, 1899, II, 357 s., fig. 126) ct pour le temple 
méridional de Djéras, dont le plan schématique par Richmond 

(Bulletin of the Brit. School of Arch . in Jerus., nO 4,1923, p . Ig c t pl. II) rectifie très ayantageusement déjà le 

28 
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entre un tel dispositif et celui du sanctuaire basilical quand l'abside 

est accompagnée de diaconicon et prothèse, c'est-à-dire des deux 

annexes - en effet assez communes mais de forme très variable -

sur lesquelles nous aurons à revenir. Elle pouvait d'autant moins 

échapper à des observateurs spécialisés que le culte chrétien s'était ici 

ou là .sübstitué de manière évidente au culte païen sans modification 

organique bien appréciable du monument: tel en particulier le « pré
toire )) de 1110Zlsmyeh « transformé en église)) au IV· siècle! . M. l'archi

tecte 11. C. Butler, mieux que personne avant lui, donna tout son r eli ef 

ù cette similitude structurale dont ses découvertes multipliaient les 

exemples. Il en concluait que les chrétiens durent copier de très bonne 

heure pour leurs églises un e ordonnance familière dans les temples 

païens dès les premiers siècles de notre ère à travers la Syrie 2 . Plus 

impressionnante peut-être encore était la confrontation quand une 

niche rectangulaire tenait lieu de l'abside centrale dans un chevet 

droit; car au lieu de s'attacher à des édicules assez restreints, de 

distribution intérieure parfois incertaine encore , peu comparable en 
tous cas à celle des basiliques, dans U~l exemple au moins déjà cette 

cella tripartite était précédée d'un véritable vaisseau basilical à trois 

nefs symétriques: tel était en effet le temple de Zeus à Qanc1wtLt(fig. 93) 3 . 

Ce n'était plus qu 'un jeu de trouver dans l'extrême variété des program

mes chrétiens des chevets absolument identiques à celui-ci~. Devant 

relevé de Schumacher (ZDPV., XXV, Ig02, p . 137 ss .. fig . [~) . Le « Prétoire» de MOLlsmyeh « a été construit 
sous les empereurs Marc-Aurèle et Lucius V~rus ([60-[6g»)) - DE VOGÜÉ, Syr. cent .. l, 45 et fig. II - mais 
ne peut plus être contrôlé. Je n'entrepre.nds pas la recherche de ce programme hors de Syrie. 

T. DE VOGÜI~, op . 1.. p . 46, et la conclusion très clairvoyante: « Ce monument apparti ent à la séri e des 
édifices qui établissent l'histoire des tâtonnements par lesquels a été préparée et amenée la découverte de la cou
pole centrale posée sur plan carré ,) (1. 1.). 

2. Voir Rev . archéo l. , Ig06, II, p. 41 3 ss .: The Tychaion . . . and the plan of early churches in S.rria; surtout 
pp. 421 SS., où M. Butler croyait fournir une explication de cet emprunt structural en reproduisant l'aphorisme 
passablement gratuit tant ressassé par l'histoire comparée des religions, sur « l'adaptation très large du rituel 
païen » dans le catholicisme primitif. 

3. BUTLER. Syr . ilrch. , II, A, p. 347 ss., fig. 315 : ~ e moitié du second siècle. 
li. Citons, d'après le même ouvrage de Buller, les ex. de Sab(lah, ~Iaurân Sud', sans date (II, A, p . 114, 

fi g. g2) , Khûz imeh , ibid., s. d. (p . 128, fi g. 103), Oumm el-Qouttên, ibid., s. d. (p. 128 s., fig . ll g), Oumm el

Djemâl, chapelle de la forteresse , vers 412 (p. '70 s., fi g. 144), « église de l'Est », s. d. (p. 177 s., fi g. 152); 
dans le I:Iallrt\n central : el-Kû"is, s. d. (p. 331 sS ., fig . 302), Deir en-Na~,.âny, s. d . (p. 334 s., fig . 303); au 
Ledja , el-Ottbêr et el-'A§im, s. d. (p. (12j S5., fig. 370 et 373). En Syrie septentrionale, el-Firdjeh, s. d. (II, B, 
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une telle similitude Butler faisait observer à juste titre que sila plus 

ancienne attestation chrétienne explicitement datée de ce parti n'est 

pas anterieure à l'an 372 ap. J .-C., on aurait tort d 'en conclure que 

l'imitation fut réalisée seulement pour la première fois au IV· siècle 

avancé. Même à défaut de date gravée sur 

ses parois, l'une ou l'autre église connue 

doit sans doute être reportée, d'après ses 

caractères intrinsèques, plus ou moins près 

des édifices classiques a uxquels sa struc

ture et sa décoration l'apparentent. Il 

demeure d'autre part tout.-à fait concevable 

qu'en beaucoup des cas où ne se discernent 

plus les traces des diaconicon et prothèse, 

ces éléments avaient été constitués par des 

cloisons de bois ou par de simples rideaux. 

Il serait par conséquent trop risqué d'ima
giner une évolution faisant précéder l'ab

side à double annexe, ou plutôt l'ab-

p. 70, fig. 77), J(errlÏlill. (p. 75, fig. 80), [(sêdjbch, s. d. (p. 160 S., 

fig. l'il), 13a'oudch , vers 3\12 (p. 162, fig . l'il,), 13abisqa, 609-610 
(p. 16g s., fig . 170), Ddr-()üa - St-Sergius, 537-567 - et la Tri
nité, s. d. (p. 184 ss ., fig. 19l el Igl,), 13dqir(la, 546 (p. 190 ss., 
fig . 204), [(ho Thin, 585 (p . 204 ss., fig. 210), Dera'man, égl. 
Ouest, s. d. (p. 2l,0 s., fig. 242), ZerzWi, s. d . (p. 246 S., fi g. 250), 
13râd , égl. Sud, s. d. (p. 311 S., fig . 3l,3). Sourqanya, s. d. (p. 326, 
fig. 3(7), J(harâb el-lI1eihed, Y"-Yl" s. (p. 333, fig. 379)' Ajoutons au 
hasard les analogies d'Iienchir [(rima en Tunisie (GAUCKLEH, Basil. 

FIG. 93 . - Sanctuaire tripartite dans 
le temple de Zeus à Qanàwàt. 

chrél. de Tw!., pl. XI), d'Iienchir Tilcoubaï et de Zana en Algérie (GSELL, Les mon. anl., Il, p. 307 s .. fig. 141; 
p. 339 s., fig. 153. En Égypte le recueil de Somers CLAHKE, Christ. Alltiq. in the Nile Valley, atteste ce programme 
à Serre, égl. Nord et Sud (p. 64 sS., pl. XII, 3 13 et XIII), Addene/an (p. 70, pl. XVI s.) . Qa§r IbrÎm (p. 75 , 
pl. XIX). Madeïq (p. "81, pl. XX, 2), Qirs (p. 86, pl. xxnr, 2), Phi/ae(p. 89, pl. XXIV, 2), Naqae/a, St-Victor 
(p . 123 ss., pl. XXXVII, 2), el-Adra, etc . (p. I71 sS., pl. LU). Dans les couvents Blallc et Rouge, près de Soll(ig 
(pp. 145 sS. , pl. XLV et XLIX) le groupement d'une abside trichore el d'annexes rectan gulaires éyoque assez 
bien le programme romain de (Janawilt ci té plus haut. - On peut rapprocher du type de presbyterium rectangu
laire tripartite les égl ises des rives de l 'Adriatique de Nesactium et de Pola, dérivées d'Aquilée , au IV" S. (GNIHS, 

Jahresh ., XIX, 1919; Beibl. , col. ISl 55. , fig. 82.85, 88); cf. l 'ex. analo gue de Julium Ca rnicu.m, IY "_Y C s. 
(EGGER, Jahresh., XXI, 1922; 13eibl., col. 317 sS ., fig. 149) et les analogies citées col. 32~. L'assertion 'de 
Beyer (Der sy/". Kirch., p. 14l,) que ce thème « est attesté seulement au VIC S. » est contredite expressémenl. par 
les fait.s. Quant au cheyet tripartite avec abside ronde au centre, il seraiL absolument superllu de le documenter 
en détail; il se rencontre à l'oison dans les diverses régions de Syrie-Palestine transjordanc. 
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side tripartite par une abside primitivement unique et saillante 1. 

Cette théorie, que l'érudition et l'autorité de M. Butler ont rendue 
séduisante, a cependant l'inconvénient de laisser intact, en définitive, 

le vrai problème, c'est-à-dire l'origine des trois absides proprement 
dites ; si bien, que l'éminent maître esquive toute discussion il ce sujet 
devant les deux seuls exemples enregistrés au cours de ses fécondes 
explorations: Qala 'at Sema 'tJ,n, du v· siècle, et Simdf, de date indé-

7.55 

7 .80 

1{J.60 

5IMDJ 
FIG. 94. - Le thème des trois 

absides symétriques dans une 
église chrétienne antique. 

terminée. En ce dernier cas les trois absides 
pouvaient néanmoins sembler d'autant plus 

suggestives que l'église était le remaniement 
structural d'un t~mple 2. Il n'est pas du tout 

prouvé non plus qu 'il soit loisible d'assimiler 
d'emblée , dans les sanctuaires du paganisme 

romain, le thème . de l'hémicycle central flan
qué d'annexes rectilignes et celui des trois 

chambres rectangulaires égales ou symétri
ques. Si dans le premier. les réduits latéraux 
font tout bonnement figure de salles de ser

VIce assimilables par leur destination aux sacristies chrétiennes, dia

conicon et prothèse, ne pourraient-ils au contraire, dans le second, 
participer au caractère sacré de la cella, en d'autres termes constituer 
une cella tripartite à l'usage d'une triade divine? C'est du moins leur 
rôle à peu près indubitable en d'autres temples païens de même époque 
générale: ceux je suppose de Qa$r Firâ 'oun à Pétra (fig. 95) 3 , de QWjr 
Rabba/t, "et de Tawâneh 1; dans les steppes méridionales de Moab, de 

Ba 'albek G, sans parler de leurs répondants à travers le monde méditer-

1. BUTLEH , Reu. archéol., IQo6, II , p. 4 2~. 
2. BUTLEH, S)'ria Arch ., Il , A, p . 108 s., fig. 86. Même adaptation , non de Irois absides, mais d'un chevet 

tripartite dans un temple romain du Il e siècle à Kefr KaZôla (op, 1., II, B, p. 319 sS., pl. XXVI), probablement 
aussi à Kefr Nabol! (ibid., p . 2Q{' e t fig. 323). 

3 . Voir H. K OH L , Kasr Firmin, dans les Wiss. V crüf. d. cleul. Orien/yes ., nO 13, 1910, p. 1 ss. , fig. 2 et p. 23 ss. 
4. Voir BnüN Now et vo~ DOMASZWE SKI, Die Prl)uincia Arabia, l , {,8, fig . 35 . 

. 5. Ibid., p. 88 s., fig. 8 , ct 83. 
6. Baa lbek. Eryebnisse der Ausyrab ... 1898 bis 190[j. 1, 19 2 1, pl. 14 - 13. SCHULTZ, H. " ' INNEFELD, cie. 

Au lieu de murs pleins, de simples colonnes distinguent les lrois parties de la cella comme apparemment dans 
le temple de Ba 'al Samîn à Si'a, Cf. la division analogue dans le Capitolç par ailleurs original de Lambèse 
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ranéen 1 ni, de leurs antécédents archaïques en Egypte 2 et en Mésopo
tamie 3 . 

Beaucoup plus superficielle est l'hypothèse de M. Beyer. A son gré 

cette modalité de presbyteriwn tripartite ou de triple adyton inconnu 

partout ailleurs serait l'apanage exclusif de l'ancien art syrien et met

trait sous la mouvance syrienne les églises où il reparaît en n'importe 

quelle région, depuis Ronie et 

l'Afrique du Nord jusqu'aux 

rivages d'Asie Mineure et aux 
vallées mésopotamiennes t, . On 

n'attend pas ici la discussion 

de ces assertions précaires. 

Je regrette de ne connaître 

(BOESWILLWALD-CAGNAT, Timgad. Une cité afri
caine sous l'empire romain , 1896, pp. 165 ss., 
fig. 72), la basilique de Sigus, la basilique 
chrétienne d'Henchir el-AtecTt, probablement aQssi 
celle d'Orléansville, en Algérie (GSELL, Les mon. 
anl. , 1, fig. 37; II, fig. 116 et r32), d' Ilenchir 
Gaussa en Tunisie (GAucKLER , Bas. chrél., pl. 
XXVI); en Syrie, une des églises de ~abl.lah 

(BUTLEH, op. 1., II , A, p. 1 Ill, fig. 92); l'église 
de la forteresse à Ou mm el-Djemâl, an 412 (ibid. , 
p. 170 s" fig. llI4), la chapelle de Qa§/' Iblfsoll 
(op. 1. , 11, B, p. 207 s., fig. 214). 

FIG. 95. - Le sanctuaire tripartite du Qa~r Fin\ coun à 

Pétra, d'après Kohl. 

L Par exemple le sanctuaire des « Poseidoniastes de Berytos » à Délos (fig. 96) du dernier siècle avant 
notre ère (Ch. PICARD , Explorai. arc/l/Jol. de Délos, VI, r921, pp. 55 et pl. IV); le sanctuaire déjll souvent cité 
des dieux syriens à Rome (fig. 90), ou celui de « Baal Saturne à Dougga» (fig. 97) en Tunisie (CAl\TON, Nouv. 
archives des missions scient., VII, 1897, p. 369, fig. 1). 

2. On trouvera un résumé succinct très bien informé des programmes religieux égyptiens ct de leur 
évolution dans BENOIT, L'architecture. Antiquité, IgIl, l, pp. Aï sS., fig. 28 ss. Comme exemples spéciaux de 
cella triple on citera surtout les temples de Karnak - Ramsès III - (PEI<HOT-CHIPIEZ, Hist. ; Égypte, fig. 2 Ill , 
Cet D ct p. 371) d'Amada, Djarf Ausein, Dabor (dans MASPEHO, L es temple. immergés de la Nubie. Docu
ments; Ig12, pl. XIV, XXIII, XXXIV) . Parmi les attestations récemmen t exhumées du sanctuaire tripartite 
signalons seulement la cella du dieu Montou, dans le temple primitif de Mee/amolu/ (BISSON DE LA HOQUE, Mée/a
moud, 1928, pl. II, ép. d'Ousirtasen, III; cf. p. 16). 

3. Voir H. KOLDEWEY, Die Tempel von Babylon llnd Borsippa (1911), dans l 'Epatutila, 3 cellae symétriques 
(p. 29 ss. et pl. VII); au temple Z une cella ct 2 annexes (p. r9 ss. et pl. V), etc., pour n'en pas chercher 
d 'exemples en des chantiers de fouilles plus récents. 

li. BEYER, Der syr. Kirchenbau, p. 145. Il est curieux de signaler que, par une sys tématisation tout aussi 
risquée , M. Y. Schultzc prétend situer en ,\.sie Mineure la vraie patrie de l'arl chrétien - architecture 
comprise -; c'est d'Asie Mineure Cjue son rayonnement se serait étendu vers Rome ell'Occidenl mais aussi 
sur l'Orient et en premier lieu sur la Syrie (SCHULTZE, Altchristliche Slüclte und Landschaften. U. [(leinas., Il , 

1926 , p. 4~3). 
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que par l'analyse de Beyer j la théorie plus pénétrante d'OElmann sur 

l'origine de cet adyton tripartite en Syrie. Constatant son association 

a. 
-

~-

j 
lit • • • • 

---8 f. 
10 -1. 0 1.2 5 

1""\" r" 1 1 1 1 lm. 

FIG. 96. - Sanctuaire\ripartite dans 
le temple des foseinoniastes à Délos , 
d'après C. Picard. 

a, annexe du sapctuaire proprement dit. 

à des programmes variés: espace hypêtre, 

édicule quadrangulaire sans divisions inté

rieures ou groupe de nefs symétriques, il 

le déclare primordial et usuel avant qu'on 

ait eu l'idée de lui accoler des nefs basili

cales. Et il en verrait le principe dans cette 

série d'édicules connus 'depuis M. de Vogüé 

sous le nom de kaZybés, d'après une dé

signation épigraphique, et passablement 
répandus à travers le lIaurân 2 . - Le pro

blème ne change guère d'aspect, car les 

kalybés, apparemment contemporaines de 

l'ère impériale pour autant qu'on.les connaisse à ce jour, ont bien l'air 

d'oratoires en miniature, terme plutôt qu e point de départ d'une évolu-
tion structurale. Kalybés syriennes ou temples _ _ _ 
à cella tripartite de même période pourraient 

n'être que l'imitation libre et schématisée du 

sanctuaire romain par excellence: le Capitole 

(fig. 98), c'est-à-dire en fin de compte d'un très 

vieux type de sanctuaire oriental, puisque le 

temple étrusque à triple cella, modèle du Capi-

tole romain, fut lui-même, en ses origines, le 

sanctuaire d'une triade divine à l'instar de 
nombreux sanctuaires orientaux 3

• L'influence 

FI G. 97. - Sanctuaire tripartit e 
au temple de Ba'aI Saturne l, 
Dougga, d'après le Dr Càrlon. 

J. Op. 1., p. 146 s., r ésumant une monographie parue dans le Bonner Jahrbuch, t. D7. 
:1 . DE VOGüÉ , SJ'r . cent., l , pp . 41 -1,5 et pl. 6. Au Lype d'édicule à coupole fermée décrit pal' M. de Vogüé 

à propos des lcalJ'bés de Saqqëi et d'Oumm ez-Zeiloun, s'ajouLe celui de simples exèdres semi-circulaires symé
triques, ou d'un seul hémicycle entre deux annexes rectilignes (cf. BUTLEII , Amer. Exped., Il, fig. 133, 
p . 382 s .: ,Sahbah, Ille S. - ID . , S)'r. , II, A, p . :.15:.1 55. , fig . 226: Bo~rëi). 

3. Sur les Capitoles , cf. C,I.G NAT-CHAPOT, jl'Ian. d'archéol. rom ., l, 157 ss. ; CAG NAT-BŒswILLWAL D, Timgad, 
pp. 153 ss ., eLc. Au type du Capitole à triple cella (Rome, Pompéi, voire même Sbéitla - édicules groupés 
mais indépendants -) répond celui de la lcalJ'bé à coupole centrale eL réduits annexes comme à Ou mm ez
Zeiloun e t ,Saqqëi . La lralJ'bé res treinte à une exèdre h émisphérique entre des niches symétriqu es, avec annexes 
l'ermées, paran la réplique simpliftée d'un Capitole comme celui de Dougga. L'a tténuation d'un édiwlo à cou-
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que les cultes de Rome exercèrent sur toutes 

notamment, durant les premiers siècles de 

notre ère, expliqtlerait dans une certaine 

mesure cet engouement pour un type d'édi

fi ce cultuel d'ailleurs en harmonie foncière 

les provinces, 

• 

• 
• 

la Syrie 

• 
• 

avec les plus anciennes traditions de la con

trée. Jugera-t-on d'ailleurs très spontanée 

lu création basilicale d 'OElmann par sou

dure de deux éléments indépendants et d'ori

gine disparate? Pourquoi enfin cette création 

aurait-elle été si tardive, ou serait-elle de

meurée d'une application tellement sporad.i

• • 
• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • 

FIG. 98 . - Le sanctuaire tripartite 
du Capitole romain. 

o 5 lOIS 
~ ....... I_---l...' --lI m . 

FIG. 99 . - Sanctuaire tripartite 
dans la basilique romaine de 
Timgad . 

a, tribune à l'extrémité opposée 
au sanctuaire. 

que si le « triple ady-

ton» en eùt été un composant essentiel? 

Une solution plus adéquate et plus simple 
se peut apparemment déduire du rôle même 

de l'abside. Au chef de la basilique, vaisseau 

disposé pour les réunions cultuelles de la com

munauté chr~tienne, l'abside en prolongement 

de la nef centrale est tout à la fois la place 

d'honneur et le point où convergent les meil

leures perspective's de l'édifice. Dès lors c'est 

la situation tout indiquée du Presbyteriwn 

groupé autour du siège épiscopal et de l'autel 

où le pontife et ses assesseurs accomplissent 

les saints mystères: Le double aspect de cette 

destination implique un espace de relative im

portance. D'autre part, il est dans la nature 

pole en exèdre semi-circulaire , que M. Beyer (op . 1. , p. 147) semble esti
mer très mystérieuse, est trop spontanée, trop dans l 'esprit des combinaisons favorites en architecture depuis 
l'art alexandrin pour exiger une plus ample justification. A qui du reste prétendrait récuser que les (( saintes 
cabanes» I.uuraniennes du type exèdre dérivent du type édicule à coupole, il ne serait pas difficile d'offrir une 
analogie romaine propre il les expliquer aussi: par exemple, le fond de la basilique de Timgad (fig. 99), 
datée de 138 de notre he, si même elle ne l'COlonIe pas au règne de Trajan (CA.G:'iA.T-BŒsw., op. 1., p. a3, 7.7)' 
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même de l'aute], table de sacrifice, d'exiger des locaux accessoires dis

tincts pOlIr la préparation des offrandes éléments du sacrifice, le dépôt 

des vases sacrés et du mobilier liturgique et maint atitre usage encore. 

Telle est la nécessité de ces annexes, réduites à deux malgré la multi

plicité de leurs vocables, que dès le IVe siècle les Constitu,tions aposto

liques en feront la prescription dans le schéma d'une église officielle. 

Afin que les cérémonies du culte aient autant que possible l'ordre et la 

dignité convenable, il faut « tout d'abord que le local soit développé 

en longueur, tourné vers le soleil levant,' avec les pastophoria de pàrt 

et d'autre à l'extrémité orientale qui rega~'de le temple; au milieu ;.]e 

trône de l'évêque aura sa place, tandis qu'à ses côtés sera réparti ·le 

presbyterill1n 1 ». La salle Èmp:~x.YJç répond au concept le plus fondamen

tal de la basilique et une pensée chrétienne en détermine désormais le 

placement, chevet à l'Est, l'axe principal étant par conséquent dilaté 

d'Est en Ouest. Nulle mention explicite d'a-bside, sans doute parce que 

cette terminaison en conque hémisphérique ressort assez du dispositif 

assigné aux sièges du clergé formant couronne autour de l'autel, face à 
l'assemblée des fidèles 2. Pas plus que pour l'hémicycle central un type 

n'est spécifié pour les pastophoria, mais leur localisation seule tout au 

bout oriental de chaque bas côté 3; leur structure demeure affaire dé 

1 . xat 1tp(ihov p.ÈV b ot%.oç Ëû"Crp È7tqJ.~%.7}ç, 'l.(X"'tŒ à'ICx:to)~àç "té"'Cpap.:J.EVO;, EÇ É:l.CX:'CSpW'J -rwv p.epwv Ëx.wv ~à. 1tCtG''to

cpOplCX TC'pO; c(VCl."tO)~~'J, oa'tlç ËO[;I,.SV VYjt K.E tcrOW ok p.ÉO'o; b 'tOU È.i~~'J%.61tou Opovo; t:a.p' É7..cZ'tspcx os C(ÙtO~ XCX'tESEO'"tûJ 'te) 

r.PEaOU·t:ÉPlO'J. Const . Apostolorum, II, c. 57, § 3 S., éd. Funk, 1, p. 159 s. 
2. Dans la terminologie liturgique ultérieure le 1tpËc;ô~tÉplOY sera dit assez communément ~'iip·c<, par assi

milation fort naturelle au tribunal des basiliques judiciaires ou à l'estrade honorifique des basiliques forain~s. 
L'éyêque et ses assesseurs deviendront crU'IGp0'lOl : terme évoquant certains groupements de statues divines dans 

la cella d'un temple_ 
3. Que ces annexes, en apparence indéterminées, soient prévues pour le service de l'autel, par conséquent 

en relation étroite avec lui, cela va de soi. Dès l'origine sans doute elles reçurent une attribution distincte, des 
vocables particuliers et une localisation plus ou moins fixe. A droite de l'autel, c'est-à-dire au flanc Nord -
dans une basilique normalement orientée -, ou côté de l'l~yangile, la cc prothèse )), r.pÔOEalÇ, servait à la pré
parati on des offrandes pour le sacrifice et selon toute vraisemblance à la conservation de la réserve eucharistique; 
cf. Const . Apost., VIII, 13, § 17, FUNK, l, 518: Quand tous les fidèles ont communié à l'autel, Àc<e;ÔV-::Eç al 
0";(;(0'10' "Çà. TCEptcrGEûcrc<",c< EiC;:pEpÉ1:Wcrc<'I Eiç 1:à. 1t:x<1to:pO?'C< « qlle les diacres prenant l'excédent l'emportent aux 
pastophoria )). et de préférence envisagera-t-on celui cles deux où l'oblation eucharistique avait été préparée. La 
seconde annexe, appelée Ihc<xoyrx6v , GX,uo:puÀœxtOv, diaconicum, sacrarium, etc .• correspondrait tant bien qu e mal 
à notre moderne cc sacristie »; sa place usuelle était au bout du collatéral Sud, à gauche de l'autel ou côté de 
l 'Épître. Il semble toutefois que ces localisations aient pu être interverties. Au cas où celle interversion serait 
applicable à la basilique d"Amwâs et la prothèse installée dans l'abside méridionale, on serait tenté d'interpréter 
le coffret évidé de la pierre à la base de la niche (cf. fig. 14) comme le dépôt de la réserve eucharistique. Il peut 
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goût pour l'architecte, suivant le caractère de son programme, les 
conditions du site, suivant ses ressources aussi; car il va de soi que des 

"·.exèdres semi-circulaires monumentales incorporées au chevet 1 sont 

d'exécution plus dispendieuse que des réduits quadrangulaires indé
pendants ou simplement des cloisons de bois ou des rideaux. Le Ill e 

siècle de notre ère est l'époque, on s'en souvient, où le goût des formes 

curvilignes prévalait dans l'architecture au point de faire employ~r 
avec une égale aisance arc et plate-bande, linteaux rectilignes et som

mets cintrés, réaliser voûte et plafond côte à côte dans le même bâti
ment, insérer une arcade au milieu d'un fronton triangulaire 2 . Il est 

donc assez spontané que dans un édifice grandiose en son austérité 

comme était la basilique d"Amwâs avec l'ordre svelte de ses colonnes 

laissant un très heureux dégagement des vues, l'architecte ait adopté 

pour les pastoplwria le type de l'hémicycle d'où résultait un rythme 
meilleur et une plus souple élégance du chevet. Comme aucune loi 

liturgique~ structurale ou autre n'imposait cette forme les constructeurs 

chrétiens gardèrent sur ce point une liberté dont les faits attestent 
qu'ils firent très ample usage. Par là devient aisément intelligible cette 

variété d'abord si déconcertante des types de chevet qu'il sera toujours 
chimérique de chercher à faire entrer dans les cadres d'une classifica

tion prétel}dant les expliquer par des exigences régionales et la diver

sité des temps :1 . On s'explique de même qu'il n'y eut pas évolution 

d 'une abside primordiale unique à cette triple abside qui apparaît spo-

néanmoins se concevoir aussi comme coffret à reliques dans l e diaconicon. Pour le dé tail liturgiquE; de diaconicon 

et prothèse, voir les dissertations de GOAR, Eucholog., pp. 13, 16 s., 116 et les monographies des encyclopédies 
modernes. 

I. Comme on les trouve par exemple à la basilique de Qanawdt (DE VOGÜÉ, Syr. cent., l , 59, pl. 19, nO 1), 
à celles des Archanges, à el-Anderîn (BUTL ER, S.1'r., Il , B, p . 57 S" fig. 51; cf. ibid., fig. 54, 57,60); en 
Algérie dans les basiliques d'Henchir el-Atech, Kh. Guidra, el-Hamiet, L ambèse, etc. (GSELL, Les mon. al1/., II, 
fig . II6 , 124 s., 128); dans celle de Sbeitla en Tunisie (GAUCKLER, Bas. c"hrét., pl. 12), etc. 

2. Voir sur ce dernier trai t en particulier C. WATZINGEH, Anti!ce Synagogen in Galilaea. 1916, p. 147 ss. 
Les monuments de Dj éras, Ba ' albek , Palmyre et dans une certaine" mesure aussi ceux de Pétra, documenteront 
pour le r este. 

3. Rien ne le saurait meUre plus en évidence que l'étrange diversité des thèmes réalisés au même lieu, dans 
des condi Lions par conséquent à peu près identiques au cours de deux à trois siècles. C'est ainsi qu'à Oumm el

Djemdl, j c suppose,- dans le J:laurân méridional, on ne constate pas moins de huit formes tout à fait diver

gentes; voir BUTLER, op. 1. , II , A, fig. IMI, 147 , 150-3, 158, 16I. 
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radiquemen t, sans être devenue jamais ri tuelle dans l' architectu re chré

tienne antérieure au moyen âge byzantin, sans qu'ait été produit non 

plus un exemple bien catégorique de l'abside double qui représente

rait pourtant le stade intermédiaire attendu dans cette soi-disant évolu

tion de l'unité vers la multiplicité 1. 

Ni palingénésie laborieuse sous des influences dogmatiques et litur

giques d'un type architectural réalisé dans le détail longtemps avant 

la conversion officielle de l'Empire, ni surtout composition hybride qui 

réaliserait tardivement ce thème par soudure d'éléments disparates. La 

basilique se révèle comme le développement organique, normal, 

essentiellement cohérent d'un programme architectural porté presque 

à sa perfection dans l'ère hellénistique, mais dont l'art chrétien sut 

prendre possession pour en faire le monument cultuel par excellence 

de la Foi triomphante en lui donnant une incomparable splendeur. 

La basilique d"Annvâs en est la plus ancienne attestation positive 

1 . Sans entrer dans la discussion approfondie que comporte cc problème , on nolera seulement que l'absid e 
double est à envisager sous les aspec ts très différenls d'un hémicycle réiléré en sens inverse aux deux ex lrémit.és 
du même axe longitudinal, ou d'un couple d'absides juxlaposées. Le premier esl un thème classique dont la 
basilique Ulpienne (cf. fi g. 9 r) et celle de Silchester sont des exempl es depuis longlemps famili ers; aussi n 'a-l-on 
pas la moindre surprise à le conslater en des basiliques chrétiennes d'époques variées: Ba 'albek , y C s. (cf. 13aa/b . 

Ergeb. d. Ausgr . . l, pl. 17, VI C s. d'après TFlIERscH, Zu den Temp eln und zur 13asili/ca von B. ; éf. RB. , 1926 , 

p. 46r), en Tunisie, Henchir Chigamia - sur les ruines d'un temple romain -, Feriana et Mididi (GAUCKLEH, 
Basiliq. chrél., p. 23 et pl. h. 1.. , pl. XXIV et XXVIII - ép. byz. indéterm . -), Orléansville et Matifou en 
Algérie (G SELL , L es mon. ant.. II , fig. 129 et 132, IVe-VI" s.), en Égypte Ermenl (STRZYGOWSIU , KleinQ

sien, fig. 152), Saint-Ménas dans la « Ba~ebasilika» (C. M. KAUFMA NN , Die lIfenassladl, l , 110 , fi g . ll9 s, 1 
- ± ve siècle), Bâb [(a/abscheh, de date indélerminée (G. B.OEDER , Debod bis Bab [(al ., 1911, p . 2 19 ; ~§ 5l,5 s. 
cl pl. 1290 dans Les temples immergés de la Nubie) . La pluparl de ces exempl es sont des remaniements certains. 
et il se peutqu 'ils aient été motivés une fois ou l'aulre par un Ilouvea11 principe d'orientation liturgique , suivant 
l'hypothèse de M. Strzygowski (op. l. . p . 216 ss.); en cc· cas on n 'aurait plus , à proprement parler , une égli se 
à « double chœur » puisque celui de l'orientation primitive n'aurait plus été conforme aux exigences liturgiques. 
- De toute manière , au surplus, ce « double chœur » ne saurait passer pour une créalion archi lectural e chré
tienne. Sous la forme réellement gémellée, j e n 'en connais d 'autre exemple que celui de l a chapelle Sai~l-iVlén as , 
au patriarcat arménien de J érusalem, ye si ècle (Jérus. ~OlW .. pl. LIV, p. 5l,4 5S .). La chapelle Saint-Étienne, dans 
le même groupe monumental a déjà le dédoublement absidal impliqué par les deux nefs de l'oraloire , de même 
qu'à Ollmm el-Djemcll (~Iaun\n) pur exemple, la double abside est en réalité l 'abside respective unique de deux 
églises soudées par un mur mitoyen . La basilique ( il) de Laodicée de Lycaonie semble trop superficiell ement 
connue e t de date trop peu certaine pour qu'on puisse spéculer avec grande confiance sur sa double abside; 
cf. V. SCHULTZE, AZtchristliche SWdle und Landschaften Kleinas icn. l , 444, fig. 52 c l MILLET, Bull. cbl'r . hellé

nique, 1895, p . 1119 ss. Les absidioles jumelles derri ère le chevet de certaines églises de Cilicie , ou sur d'autres 
points d'Asie Mineure (v. g. Korgho z = Korykos et Olba, Miss G . L . BELL, Rev. archéol. , 1906, II , fi g. 20 , 
p. 28 , et fig. 26, p . 3ll ) ne peuvent entrer en discussion pour les origines cie l'architeclure chrétienne et repré
sentenlun trait propre à l'art- arménien aussi tardif peut-être que le Xe-Xi e s., si cc n'est le XlIl C. Cf. GUYEH , 
Monumenta Asiae min . antiq ., II , 150 sS. , à propos de l'église de Korykos . 
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aujourd'hui connue, car aux données archéologiques s'ajouteront bien

tôt des indices fournis par l'histoire pour fixer son origine au ' premier 

quart du Ill" siècle. 

Ill. - LA BASILIQUE DES CROISÉS. 

Sur la restauration médiévale de la basilique les fouilles ont produit 

un utile appoint d'information; elles ont éclairé surtout la relation 

immédiate des deux édifices, la nature des fondations, le caractère du 

porche et des fenêtres, les modalités de la couverture . Voir pl. XXII . ' 

Tandis que dans la zone occidentale, devant la façade, une superpo

sition fort enchevêtrée de mosaïques, de sépultures, de couches de 

ruines et de dallages révèle une évolution tout à la fois longue et mou

vementée, l'église du Moyen Age se superpose directement au contraire 

par ses murailles latérales aux fondations des colonnades antiques; 

seule une surélévation notable du sol par un amas de décombres tassés 

dans l' aire intérieure trahit la durée qui les sépare. Entre les fonde
ments des colonnades primitives et les lourds massifs de blocage qui 

les empâtent pour en développer l'assiette, aucune confusion n'est 
désormais possible: ce sont deux conceptions structurales absolument 

différentes, réalisées avec de tout autres matériaux et sur un axe légè

rement nuancé. Déjà bien étrange en elle-même, l'hypothèse que le sou"': 

bassement en grands blocs' puisse être un vestige de l'édifice romain 

est éliminée par l'évidence d'une composition singulièrement hétéro

clite, du défaut de toute liaison correcte avec le chevet et de l'identité 

technique avec le reste de la muraille entièrement homogène. Après 
avoir ainsi fixé sur le roc les lignes nouvelles d'implantation propor

tionnées à son bâtiment, l'architecte médiéval s'est débarrassé de tout 

ce qui ne pouvait lui être d'aucun profit dans les ruines en le noyant 

dans un môle compact sous le dallage r elevé de sa nef, qui bénéficiait 

par là d'une stabilité comme d'un asséchement plus parfaits. La basi

lique médiévale se présente dès lors comme un programme rationnel, 

cohérent et simple, au lieu de l'espèce d'arlequinade qu'on a prétendu 
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lui substituer par l'amalgame saugrenu de contreforts romans, de , 

parois « indigènes ») byzantines et d'un « stéréobate )) romain. 

On ne pouvait guère attendre par les fouilles des précisions bien 
notables sur l'élévation de l'édifice. La faible hauteur des parois sauves 

excluant toute vraisemblance d'y enregistrer quelques vestiges de 
fenêtres - ailleurs que dans le vieil hémicycle central -, nous avions 

dès le premier jour de la campagne guetté dans les éboulis quelque 

élément propre à suggérer tant bien que malla forme et les dimensions 

de ces baies. Parmi les innombrables pierres manipulées, tout au plus 
aviqns-nous cru mettre la main sur un bloc identifié, non sans hésita

tion, comme pièce d'un ch::,tmbranle très ébrasé, dont le dressage offrait 

les stries médiévales caractéristiques .'U n'y avait pas grand'chose à en 

déduire pour' URe notion plus ,cofwrète 'des fenêtres. Un bel appui mono-
. - - -

lithe à pèine ébréché, ramené au jour à la base extérieure du mur sep-

terttriona.l- devant la 3" travée d.evait enfi~ .combler en partie cette lacune 

(cL fi"g .. , 62 's.). U appartenait à ' un~ b.a,ie dont la largeur utile de 0''',73 

implique une élévation minimum double, et selon toute probabilité plus 

considérable encore. L'ébrasement le plus accentué, sera envîsagé 

comme intérieur ou extérieur, suivant le caractère général qu'on pré

férera donner au monument : austère et quelque peu organisé en vue 
d'une défense éventuelle, commé l'église d'A.bon Ghôs; plus lumineux 

et plus ornementé, comme Saint-Georges de Lydda, pour prendte un 
autre exemple dans la même région approximative 1. Plutôt que par une 

arcade semi-circulaire on fermera cette baie par un arc brisé, suivant 

l'analogie des portes précédemment étudiées (cf. fig . 28). Notons seu
lement encore que cet appui de fenêtre fut visiblement découpé de 

seconde main dans un bloc du grand appareil antique. U y eut sans 

doüte une fenêtre semblable en chaque travée. 

Le grand dallage développé au pourtour extérieur de l'église affieure 

le pied du soubassement mégalithique. U fallait donc, en avant des 

J. On évitera d'arguer, pour la façon de situer cet appui, des trous de scellement visibles au sommet. Tout 
aussi bien que des barres de fer protégeant l'accès de la fenètre en avant du vilrail, on y peut log,er l'armature 
du vitrail lui-même, Le plus positif indice que l'ébrasement développé trouve mieux place dans le parement 
extérieur est l'analogie fOltruie par l'ordonnance des portes (cf, fig, 28 et pl. XXII). 
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portes, des volées de marches à peu près aussi hautes que 'celles de 

l'intérieur, et les constatations réalisées surtout devant la porte méri

dionale les montrent non moins indépendantes: même constitution du 

seuil par ajustement spécial des grandes pierres sans souci de l'irrégu

larité des joints, même adossement des gradins construits en matériaux 

de médiocre calibre, d'après les adhérences de mortier passablement 

nettes au moment de la fouille. 

L'o rdonnance du porche n'est plus guère douteuse; il apparaît 

comme une voùte en croi

sée d'arêtes portée sur des 

arcades à double voussure 

et profil brisé, couverte 

par une terrasse 1 ou un 

petit toit dissimulé par 

quatre frontons. Ce qui 

frappe le plus c'est, avec 

plusieurs irrégularités 

d'implantation (cf. fig. Û2), 

mlmmes à coup sùr mais 

qu'il devait être facile d'é-

FIG. IDO. - Fragment de corniche médiévale (a; cf. fig. 36, c). 
Lambeau d 'une dalle de remplage (b). 

viter, le caractère sobre et trapu des éléments recouvrés (par ex. 

fig. 100 ss.) qui s'harmonisent du reste au mieux avec l'austérité 

générale de l'église. Suffisants pour restituer la silhou!=ltte de l'édicule, 

ces éléments ne le sont point pour une restauration poussée dans le 

détail, qui n'importe nullement à notre but. 

La couverture du porche n'est pas sans analogie avec celle de la 

nef. Dans ce vaisseau presque démesurément large puisque l'ouver

ture absidale interdisait tous supports intérieurs \ l'unique modalité 

1. C'est le parti suggéré dans la r estauration schématique, pl. XXII. 
2. Le très vieux programme de la construction absidale à double vaisseau divisé par une file médiane de 

colonnes. comme dans les chambres mégalithiques de Minorque ou le bouleulé,.ion d 'Olympie (cf. G. LEROUX, 
éeli)'. hypost., fig. 10, nOs 6 s.), n'a rien à faire ici. L'exempl e d 'un monumen t absidal analogue, de nature et de 
date indéterminées, à Fa'lou/ en Syrie du Nord (BUTLER, Sy,. . , II, B, fi g. TT6) serait d'un médiocre appui. 

surtout à défaut de tout indice de tels supports dans la nef d' 'Amwàs. 
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de couverture à envisager est une voll.te, Elle explique au surplus 

l'exceptionnelle épaisseur des parois et leur système un peu lourd de 

piles et de contreforts. La distribution des piles intérieures appelle de 

larges arcs doubleaux à deux voussures, dont nous avons en effet 

retrouvé de notables éléments. Tous ceux dont l'état laissait la moindre 

chance de détermination convenable de leur courbe ont fait constater 

un rayon mll11111Um à peu près sans exception supérieur à 6 mètres, 

FIG. ' 101. - Imposte d'un pilastre du porche médiéval. 

, , 

excluant par conséquent l'hypotlièse d'arc en plein cintre, mais avec des 

variations de 10 à 20 centimètres trop accentuées pour qu'on se puisse 

flatter de ressaisir le galbe pl~écis' des arcs, pas plus qu'on n'en peut 

évalller avec confiance la hauteur positive 1. La surface portante de 

chaque doubl.eau dilatée dans la voussure supérieure atteignait une 

largeur moyenne de 1
111 ,35 (cf. pl. XXlI, coupe) et l'ensemble fournis

sait la plus puissante armature à une voûte en berceau brisé, mieux 

que toute autre en situation sur d'aussi courtes travées". Quelques 

l, Calculée même avec la plus faible ' proportion normale , qui donne à la hauteur d'une arcade romane 
1 fois 1/2 son ouverture, on aboutit à une élévalion de 10 111 ,85 + 5m,425 = 16m,275. Le raccord d'une telle 
hauteur de voûte à l 'arc de' tête d'une abside atteignant pr~bablement à peine 12 mètres paraît d'abord manquer 
d'harmonie; on lui peut cependant lrouver ici ou là quelque excellente analogie: voir-par exemple la coupe de 
l'église Saint-Gabriel, dans les Bouches-du-Rhône, ENLART, Man. arch. Ir" l, fig . 86. _ 

2. Je ne saisis pas l'hypothèse du H. P. l\1eistermann: des « voûtes ogivales à arêtes ... r eversant leur poussée 
sur les piliers» (Deœc gues!.. p. 96 s_). Nul n'ignore plus que le propre des voûtes ogivales est de substituer 
aux arêtes les nervures de renfort, simples ou moulurées, qui constituent spécifiquement les ogives, ou arcs 
complémentaires. 
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pierres de faible calibre , il tranche imperceptiblement cintrée, sug

gèrent pour cette vofIte un appareillage intérieur en encorbellement 

non extradossé. Les gravats copieux et tout à fait hétéroclites signalés 

dans la description de la fouille proviennent, selon la meilleure vrai
semblance, du conglomérat 

qui chargeait les reins de 

la voûte et modelait pour . 

l'écoulement des eaux de 

pluie le galbe d'une terrasse 

peut-être . plus , convenable 
ici qu'un toit l

. _ 

Ces quelques traits com
plètent en ses lignes essen

tielles la physionomie de 

l'édifice ébauchée presque 

dès le début de la campagne . 

Rappelons seulement, pour 
en rendre l'apparente pau

vreté mieux in telligible, 

qu'un cycle de peintures ana

logue à ce que laisse entre
voir Saint-Jérémie d'Abou

Ghûs en couvrait l'intérieur. 

Il n 'y a pas à revenir sur la 
date communément admise 

} 
: Il' : 
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\ 'T ',/"' -
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FIG; 10'2. - Pièce de soubassement médiéval indéterminé 
retaillé dans un bloc d'appareil antique. 

pour cette transformation. Ainsi que cela ressortait des éléments 

visibles avant les fouilles, cette église relève de l'art occidental roman 

et se classe à l'époque du royaume latin de Jérusalem. A se laisser 

guider par les formes un peu massives, par la simplicité du programme 

et par la pénurie du décor sculptural, on l'assignerait plus volontiers à 

la première moitié du XII" siècle qu'à une phase plus tardive de la domi-

1. A moins ue l'imaginer de surélévation minime et réalisé en dalles de pierre comme à Sainte-Anne par 
exempl e (cl'. Jé/'. nouv .. pl. LXXI ss.). C'est)e parti suggéré dans le scbéma de restauration , pl. XXII. 
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nation latine. Toutefois, dans cette localité sans grande ,importance 

alors, on ne doit naturellement pas attendre le même luxe architectural 
que dans les monuments de la Ville Sainte au XIIe siè~le avancé. 

Pas plus que la diversité de style entre l'église latine du Moyen Age 
et la basilique chrétienne du Ille siècle une certaine similitude entre 

leurs matériaux n'est de nature à donner le change dans l'attribution 

des pans de murs demeurés debout. Aussi bien n'est-il rien de plus 

FIG . 103 . - Élévation géométrale de la face Nord, à l'angle N.-E. du chevet antique. 

spontané que le remploi médiéval des belles pierres trouvées toutes 

prêtes à pied d'œuvre. Si l'on éprouve d'abord quelque surprise devant 
le raccord des lignes nouvelles au vieux chevet, l'examen raisonné de 

ce raccord en justifie promptement la sagacité. La conservation remar
quable du chevet donne lieu de penser qu'à l'arrivée des Croisés les 

murailles non moins indestructibles de la basilique devaient faire assez 

grande figure aussi; colonnades et toiture, proie facile pour l'incendie 

et le pillage, étaient seules anéanties. La voûte ayant prévalu sur les 
combles en charpente dans les conceptions esthétiques du temps, 

l'architecte à qui fut dévolue la tâche de restaurer ce monument chré

tien n'avait le choix qu'entre deux partis: renforcer les murs extérieurs 

et substituer aux sveltes colonnades antiques des rangées de pilastres 
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puissants pour équilibrer des voùtes sur les trois nefs, ou se résoudre 

à remodeler entièrement l'édifice; il adopta le second, économique et 

simple. Transplantés sur les lignes de l'unique nef centrale racco.urcie, 

les longs murs primitifs assuraient en grande partie les matériaux 

requis pour les murailles plus épaisses et armées sur leurs deux faces 

de piles et de contreforts . Entre les mains de constructeurs avisés, la 
plupart des beaux blocs antiques requéraient à peine quelque retouche 

sommaire pour s'adapter à des parois plus mouvementées. Le décou

page relativement considérable nécessité par exemple par la structure 

de la plinthe intérieure n'entrainait d'ailleurs pas un déchet stérile, 

puisque les morceaux excisés, voire même les simples éclats trouvaient 

leur utilisation dans la maçonnerie transformée. Un berceau brisé de 

belle envergure encore était jeté sur cette nef rajeunie, dont le raccord 

au chevet primitif suscitait cependant une difficulté. La suppression 

des has côtés entraînait logiquement celle des absidioles, d'où résul

terait dans la structure de l'hémicycle central une dislocation d'autant 

plus dangereuse que sa liaison adventice avec les murailles neuves 

créait un point faible. Plutôt que de démolir ces absides. pour les rem

placer par des contreforts épaulant sa voùte, l'architecte fJrit le parti 

judicieux de les laisser subsister, quitte à leur donnèr une harmonisa

tion de fortune. Au flanc Nord en particulier semble bien se trahir le 

principe de sa décision . Il projetait de lier à sa pile angulaire une absi

diole dans le style de sa nef, avec le double but de masquer l'ancienne 

et de tenir lieu de l'annexe primitive isolée sur ce même côté. Non seu

lement l'épure en fut établie, mais sa réalisation progressait quand 

une difficulté pratique imprévue la fit abandonner. Son placement nor

mal (voir pl. III) supposait en effet la coupure du vieux mur à la nais

sance exacte de l'absidiole ainsi qu'on l'avait pratiquée au Sud. Alors 

l~ourtant ~Iu'au Sud le hasard des joints et d'une moindre longueur des 

pierres avait facilité la coupure au point prévu, la présence sur la face 

Nord de blocs beaucoup plus volumineux créait une complication déli

cate. Dans la Lie assise notamment (fig. 103), un bloc développé à lJm,55 
constituait par une de ses extrémités les deux faces de l'angle N .-E. et 

30 
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dépassait d'un mètre environ la naiss~nce de l'abside. Les pierres plus 

courtes des assises inférieures s'agençaient elles-mêmes de telle sorte 

que la plupart des joints n'intervenaient pas dans la situation voulue 

pour un simple démontage. Force eùt donc été de recourir à un sec

tionnement de nature à désarticuler de façon néfaste une maçonnerie 

F,G . 104. - Attache du mur septentrional des Croisés 
à l 'ante du grand hémicycle. 

Pile Nord-Est et amorce d'une absidiole abandonnée. Voir 
la pile correspondante, fig . 3 , . 

dont il s'imposait de sauvegarder 

toute la consistance. D'autre part, 

la nouvelle abside ne pouvait être 

avancée, sous peine de bloquer 

la porte latérale ou d'en ruiner la 

symétrie avec l'ouverture oppo

sée. Plutôt que d'ébranler la 

vieille paroi par le découpage im

prudent de ses grandes pierres, 

l'architecte sacrifia son abside 

sans s'imposer de reprendre par 

la base la pile où elle était amor

cée ni d'en appareiller la face 

orientale - repliée sur l'absi

diole antique - avec le même 

soin que dans la pile correspon

dante au Sud (fig. lOf!; cf. fig. 31). 
Pour dissimuler tant bien que 

mal ce mécompte, entre la pile 

neuve et l'ante de l'absidiole ail-

tique un mur droit fut tendu, dans la. paroi duquel une base de colonne 

byzantine encastrée sous forme de console sur l'axe de l'hémicycle 

oblitéré pourrait en demeurer l'attestation discrète (fig. 65) . Le réduit 

aveugle ainsi créé fut utilisé, peut-être comme resserre de lambeaux 

trop dénués d'intérêt pour mériter d'être laissés en vue, mais qu'on 

avait à cœur de ne pas détruire'; peut-être au surplus est-ce l'abside 

1 . Le compte rendu de Guillemot mentionne « des débris de construction e t des ossements humains» ; 
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elle-même qu'on se préoccupait de soustraire à la profanation en sou

venir de son rôle dans le saint Sacrifice. Quelque dispositif analogue, 

plus fragile ou détruit par la suite, dut protéger et masquer de même 

manière celle du Sud . Ce détail de l'absidiole médiévale inachevée, 

celui surtout de l'absidiole antique murée, qui paraissaient enveloppés 

de mystère, s'expliquent donc au mieux comme repentir d'un archi

tecte circonspect et respectueux des vestiges du passé. 

Un dallage massif dilaté avec ampleur en façade et sur les côtés de 

la nouvelle église acheva de faire disparaître les lignes arrachées de la 

basilique primitive. Toute pierre de n'importe quelle nature, pourvu 

qu'elle se puisse adapter par une surface plane au niveau général, fut 

mise en œuvre au hasard de la rencontre: un petit bloc d'appareil ou 

une imposte de pilastre byzantin se trouve ainsi voisiner avec un car

reau petit ou grand, quand ce n'est pas avec un débris de revêtement 

mouluré. L'enfOUIssement d'un assez minuscule chapiteau ionique n'a 

dès lors rien qui doive surprendre, malgré sa relation peut-être tout 

accidentelle avec l'axe de la fameuse abside murée. Sans doute en soi la 

désignation strictement exacte de chapiteau n'évoque guère un élément 

de dallage; l'antinomie devient pire par la mention que les faces prin

cipales de ce chapiteau s'ornaient d 'une inscription bilingue, samari

taine et gTecque. Un coup d'œil sur la pièce (pl. X~V) fera pourtant 

saisir qu'un maçon du XII e siècle, tout aussi peu au fait d 'un thème 

ionique dégénéré que du samaritain ou chi grec ait pu ne voir là qu'une 

vague dalle de bonne prise. La situation de cette épave n'ayant plus 

rien d'énigmatique on ne s'attardera pas à décrire~ une œuvre aussi 

fruste. Il convient atl contraire de mettre en garde contre toute velléité 

de découvrir quelque sens profond à des détails trop ennoblis par les 

termes descriptifs d' « étoile à huit pointes inscrite dans un cercle )) et 

de « f'asciae nouées par un lien 1 )); tout se réduit 11 la tentative très 

gauche d'imiter l'interprétation des faisceaux de tiges qui composent les 

voir ci-dessus, p. 137' On pense à la respectueuse conservation des pierres de l'ancien autel du Temple dans 

l Macchab .• IV , l16. 
I. Détails relevés dans la description de CLEItMONT-GANNEAU, QS .. 1882, p. 25; cl'. S. W. P. MCIIl .• III , 

73 et les croquis de GU1LLE~!OT, ibid .• p . 68 s. 
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volutes de certains chapiteaux ioniques. Il n'est guère plus utile aujour

d'hui d'insiste r s ur la teneur de la double épigraphe tant de fois 

commentée depuis cinquante ans 1 . Rappelons cependant que le grec 

EIC 8EOc est uneacclamation religieuse contenant implicitement une pro

fession de foi monothéiste: ( Un seul Dieu!» Le samaritain Barou/,' 

semJ5 L"<oLaln, « Béni soit son nom à jamais ! » paraît l'écho d'un e eulo-

L~I G. 105 . - Le chapiteau samaritain vu de dessous; sigle au plan 
de pose. 

1 

gie biblique 2 . Dans le sigle 

manifestem ent grec en for

me de S gravé sous le lit de 

pORe on peut voir un simple 

repère d'assemblage ou une 

m arque usuelle de tâche-

ron (fig . r05). Malgré la 

fr équence de l 'acclamation 

monothéiste dans l'épigra

phie ch rétienne 3 et l' appa

rente difficulté cr éée par 

l'emploi du grec en paral

lélisme avec un e eulogie 

sémitique, l'origine samaritaine du chapiteau n'eCttjamais été mIse en 

1 . On allongerai t sans aucun fruit la bibliographie récemment condensée par Erik PE'fER SON, Er, 8s6,. 
Epigr./orrngesch. une/religions. Unler.meh ., 1926, p . 285 s. - oll un lapsus fait parler de /wrinlisehes Kap ilell- . 

Un chapitre spécial consacré à ce « chapiteau bilingue)) dans Deux ques l ., pp. 78 ss. atteste que le R. P . Barn . 
d'Al sace était mis en éch ec par l'épigraphie tout autant <[ue par l'architec ture dans le monument d" Amwàs . Le 
texte sémitique sera it « en leUres phéniciennes, c'est-à-dire, en hébreu archaïque ou samaritain )) (p . -;8). A 

propos du sigle S une petite dissertation sur « le Fav de l 'alphabet samaritain )) es t atLribuée (p . 80) à 
Clermont-Ganneau qui es ttbien innocent d'avoir j amais brouillé sigles grecs et alphabet samaritain. Un peu 
plus loi n une longue citation du même savant es t documentée avec précision: « Revue biblique , 1890, 
p. 633 )) (op . l.. p. 8I , n . 1). Est-il besoin d'aver tir qu'on ne l'y trouvera pas ~ On ne trouvera pas davan
tage que , dans d'autres « inscriptions hébraïques)) d' 'Amwùs, « toutes en lettres samaritaines et d 'une paléo
graphie identique [ ~~] à celle du chapiteau )), le P. Lagrange « a dûment constaté que le Fau y était employé 
co mme le ltre et non comme chilTre )) (op . 1. , p. 8T s.) . Le reste à l'avenant. 

2 . Cf. Ps. LXXII, 19' L'acclamation grecque peut d'ailleurs aussi s'inspirer de la Bible, v. g. Deul. , VI, 4 . 
3 .. Dès 1882 M. CI. · Ganneau en citait une douzaine d'exemples; on en trouvera une quarantaine dans la 

mission américain e de Princeton Univ. en Syrie (Div . III, A et B ; voir la table des « phrases et formules ", 
Ill , B, p. 227, s. v . E~ç Gh6; 'l .• ),. La monographie très dilTérente de M. Peterson énumère 93 altestations épigra
phiques syriennes, 103 égyptiennes c t quelques douzaines d'autres très disséminées et l es découvertes de demain 
allongeront ces li stes. J e ne vois pas que Peterson ait enregistré par exem ple l'attestation phrygîenne sur une 
paroi rocheuse dans une forteresse antique utilisée a ll x temps b)'zantins; cf. PEl\HO'l' et CUIPIEZ, fli:;loire de 

l'art, V, 100. 
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question par des sémitisants s'ils n'eussent été préoccupés de l'adapter 

au site de trouvaille insuffisamment défini . Pour quiconque a eu la pièce 

sous les yeux, ou même seulement des photographies assez claires, toute 

hypothèse de dissocier les deux épigraphes est exclue. Quoi qu'on en 

ait pu dire, la physionomie du texte sémitique est à peu près aussi 

samaritaine que possible quand on le compare moins à des tables 
d'alphabets pas toujours dessinées avec la précision désirable qu'à 

d'autres inscriptions samaritaines authentiques 1. Si complexe que 

puisse être par ailleurs la raison fondamentale d'une telle association 
d'idiomes et d'écritures, l'analogie parfaite que lui fournit par exemple 

l'amulette Rafi'aéli ne laisse place à aucune hésitation sur le caractère 
samaritain de ce document2. Nous aurons toutefois encoreà en justifier 

plus tard la présence dans les ruines de la basilique d"Amwâs . 

IV . - LES ANNEXES SEPTENTRIONALES. 

1. Le baptistère . 

Ce n 'est pas le moindre résultat des fouilles d'avoir établi que l'édi

fice quadrangulaire de lom,L!o de côté, avec une absidiole encadrant un 

1. M. J. A. MONTGOMERY, The Samaritans, Ig07, p. :\]8, s'est nettement demandé « si ce texte peut être 
considéré comme samaritain ». La note préliminaire un peu hàtive de Cl.-Ganneau parlait de « caractères 
hébreux archaïques, c'est-à-dire ph énici ens» (QS. , 1882, p. 26). Sur la relation de l'écriture samaritaine avec 
celle des Hébreux, l'oir Dnomm, Langues el écrilures sémitiques, 1930, 'p. 33 s. 

2. Voir S. RAFFAÉLI , Journal of IhiJ Palestine orient. Society, l, Ig21, p. Ill3 s. L'amulette acquise par 
M. R. provient des environs de Naplou se, le centre samaritain par excellence. C'est une pièce d'hématite 
découpée pour ètre enchùssée dans une monture. On lit sur un e face le texte samaritain de Deut. XXXIII, 26 
1"W' S~:J 1'~ « Ilien n'esl comparable au dieu d'ISouroun » ; au revers en grec: Eeç ElEà; Bo~O, Map)(,a~~v 
« Dieu unique, viens au secours de Markianès [ ~]» . L'éditeur a très judicieusement référé ce nom - malgré 
so n apparence féminine - au fameux théologien samaritain Marka , nom latinisé de Jl10seh ben Amram, qui 
vécut vers la fin du n'C s. (cf. MONTGOMERY , op. 1 .. p. 103 et 2gl1 s.) . Le caractère de la pièce n'est pas douteux 
et donne beaucoup de poids à l'interprétation apotropaïqlle de la formule El, SEO, que M. Peterson (op. 1. 
p . 288 ss . , 302, etc.) oppose vigoureusement à toute autre exégèse: prière , exorcisme, acclamation, prores 
sion de foi. L'association de la formule monothéiste à l'eulogie biblique Dt. xxxnr, 26, reparaît dans l'amulette 
samaritaine de provenance inconnue publi ée par M. SOBEIUHIE IM, Mittheil. u. Nachr. cl. del't. Pal.- Vereins, Ig02 

p. 72 et 80, fig. 15: ,n~ i11il' i"W' S~:J p~ .. , mais elle dérive. clairemen t aussi, cette fois, de Dt. VI, 6 
On se rappell e que l 'eulogie figurait déjà dans la grande inscription samaritaine d" Amwàs (LAGltANGE , RB., 
1893, p. 1 [l, ss., 1. l, du texte). Dans la perspective apotropaïque suggérée par M. Petersen on se demandera si 
la représentation caricaturale d'un visage dans la 30 inscription samaritaine d"Amwùs (RB. , 18g6, p . ll33 s. et 
pl.) est l'œuvre adventice d'un « mauvais plaisant", ou n'appartiendrait pas à l'intention du graveur primordial. 
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b assin cruciforme relevait de la même phase structurale que la basilique 

primitive: procédé de fondations, similitude des maçonneries sauves, 

relation des deux chevets paraîtront décisifs à cet égard pour tout lec

teur sensible au langage des faits. Détailler la preuve que cet édicule 

absidal ne peut représenter qu 'une installation baptismale chrétienne 

serait enfoncer un e porte ouverte; n'importe quelle accumulation de 

nuages pour obscurcir une telle évidence n'y changera rient. 

L'agencement insolite de ce baptistère suscite néanmoins quelques 

difficultés. Entre le bassin cruciforme, où l'habileté du tour de main n'a 

pu que dissimuler une étrange pauvreté de matériaux, et l'abside en 

appareil imposant la relation n'est pas du tout spontanée . Elle l'est 

d' autant moins qu e l'axe de placement de la cuve ne c.o rrespond pas à 

celui de l'abside \ et que les pans extérieurs octogonaux du bassin, 

adossés sans liaison au cintre de l'hémicycle, rendaient superflu le 

soin que s'est pourtant donné l'architecte d 'en appareiller avec élé

gance les assises inférieures. De telles ano'malies ne sauraient être 

admises d'emblée dans un édifice d'aspect aussi monumental. En dépit 

de ce que le déblaiem ent avait alors de superficiel, ces anomalies 

n'échappèrent pas aux premiers explorateurs; on a vu plus h aut que 

M. Guillemot considérait la cuve seule comme primordiale, attribuant 

l'abside à une restauration du vr" ou du VIle siècle, dans le but d'hono

rer le vieux bassin cruciforme devenu hors d'usage, et abrité sous un 

au teP . Les indices archéologiques de cet autel m'échappent; en tout cas, 

c'est clairement la succession inverse qui est impliquée par les don

nées plus concrètes et plus circonstanciées maintenant acquises . 

1. On se reprocherait donc de sembler prendre encore au sérieux le paradoxe pénible qu'il y aurait cu là 
« Les bains des femmes et la cuve cylindrique en mortier » qui « ne peut être qu'une baignoire d'esclaves », 
titre et derni ers mots du ch. YI dans Deux guesl., p. 63 et 77. Peu importe qu'entre les deux bouts de celle 
étrange dissertation le R. P . Barn. d'Alsace, grisé par les mots techniques fasse intervenir « dans ce coin ... le 
propnigeum, la cour des all'ranchies oU' des esclaves chargées des bains des femmes» (p. (7) , qu'il r ende inintel
ligible la slructure de l'hémicycle dont les pierres « n'ont pas leurs joints taillés suivant le rayon ... mais paral
lèlemen t au grand mur qui passe derrière la cuve» (p . 70, avec un plan faux, p . 68, pour en faire la preuve 1 
- voir ci-dessus , p. 145 - ), ou qu'il prétende exposer la nature des « baptistères des premiers siècles de l'Église» 
(p. 75 s.) en une série d'axiomes dont à peu près pas un seul ne correspond aux faits. La discussion en serait 
trop stérile pour être abordée. 

2. Voir ci-dessus, p. I{t5, n. 2 et fig. 58 ; cf. pl. JI et XVI. 
3 . Voir ci-dessus, p. 149 s.; cf. fig . 3. 
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La liaison intrinsèque de l'abside avec le chevet comme avec les 

parois latérales de l'édicule ne laisse aucune vraisemblance à l'hypo

thèse qu'elle ait pu être insérée de seconde main dans un chevet pri

mitivement rectiligne. On vient de dire que l'appareillage laborieux des 

assises basses ne serait guère intelligible si ces assises avaient été pla

quées , irrégulièr ement d'ailleurs, contre les parois préexistantes du 

massif octogonal incluant le quatre-feuilles. Et à supposer que de tels 

arguments ne doivent pas suffire, le mécanisme transformé du canal 

qui alimentait le bassin leur apporterait un appoint probablement 

décisif. Il saute aux yeux que si l'embouchure du canal de la cuve cru

ciforme (pl. II et XVI, b) était primitive on ne se fCtt pas imposé dans son 

installation la diffi culté sé rieuse et la bizarrerie de tels décrochem ents 

dans le corps de la muraille . Au lieu de le couder deux fois de façon 

danger euse, on l' eût prolongé sur le parement extérieur jusqu'au point 

voulu pour un repli perpendiculaire sur b. Que si l'on estimait cepen

dant pouvoir déco uvr ir qu elque motif plausible de cette singulière 

désarticulation, il faudrait encore expliqu er les particularités de struc

ture qui assimilent, à vrai dire, la section b du canal au bassin cru

cifonne m ais la diver s ifi ent de la section beaucoup plus longue amorcée 

s ur le r éservoir extérieur; il faudrait également trouver une raison quel

conque ù l'embranch ement a, bloqué d'ailleurs avec tant de précaution 

pour que la branche b devienn e utilisable . On élimine un imbroglio 

de cette nature et tout s'ordonne clairement dès qu'on admet l'antério

rité de l'abside . Son homogén éité parfaite avec le chevet s e conçoit 

d 'elle-même. Le canal d'adduction arrivant du dehors n e pénètre dans 

le chevet qu 'au point normal pour être dirigé en droite ligne à 

l' embouchure a sur le parement intérieur de l'abside , en coi1servmlt 

d'ailleurs la plus complète unité d'exécution. Quand on envisagea l'ins 

tallation du b assin cruciforme , la canalisation bloquée sur le milieu de 

la branche a fu t déviée par l'intérieur de la muraille vers la nouvelle 

embou chure !J et réalisée d'autr'e sorte. La conséquence app ar emment 

inéluctable de ces faits est que la section a du canal et l'abside où elle 

débouche représentent l' aménagem ent primordial, tandis que le bassin 
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cruciforme et la section b du canal qui l'alimentait sont adventices et 

résultent d'une conception nouvelle, à tout le moins fort nuancée, du 

baptistère (fig. 106; cf. 68). 

Ce dispositif originel, pratique et simple, consiste en une piscine 

creusée au fond et dans le sol même de l'abside dont elle épouse le cin
tre, avec un barrage rectiligne haussé de manière à constituer au-des-

.AMW~ . 
LE BAPT!fTER..E. 

~,1 
• \ /,j 

" ~-~-: &:-:'~;-;....< .... :ff.~ :i?':/~} 
BAffIN R OCHEUX CONJECTURAL 

FIG. 106 . - Le baptistère: coupe axiale d'Est en Ouest; voir fig. 68. 

Restauration des parties hautes d'après l'état relevé en Igo3. Indication schématique du hassin primordial antérieur au 
quatre-feui lles. 

sus du sol un parapet dans l'ouverture absidale; quelques degrés faci

litaient l'accès, et le lambrissage suggéré par les trous de scellement 

signalés naguère trouve une raison d'être, moins dans une intention 

décorative que dans le but pratique d'atténuer la rugosité des parois et 

de les rendre plus étanches. Qu'il s'agisse bien, là aussi, d'une instal

lation baptismale, on s'en convaincra pleinement, de même qu'on en 

saisira mieux l'ordonnance par le recours à celles qui sont depuis long

temps attestées dans l'archéologie chrétienne. Rappelons seulement 
les plus explicites en cette contrée: celle d'une église d'Ostracine aux 

frontières d'Égypte, sur le lac Sirbonis l, et celle de Dàr Qltc1, dans la 

(. Voir J . CLllDAT , Annales du Service des antiq. de l'Égyp te, XVI , rgI6, pp . 655.; cf, p. 27 , Interprétation 
dans RB., Ig22, pp. 58355. 
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basilique des saints Paul et Moïse, en Syrie septentrionale 1. A commen

cer par celle-ci, qu'une inscription date de 515-6 de notre ère, on 

y retrouve, mais alig-né sur la façade et à 5 ou 6 mètres au Sud de la 

basilique, un édicule carré d'un peu plus de 5 mètres de côté avec 

abside semi-circulaire saillante 2. Le sol intérieur de cette abside est 

ravalé d'un mètre environ et l'appareillag-e très soig-né de l'hémicycle 

se poursuit jusqu'au fond de la cavité. Le barrag-e antérieur se déve

loppe en un parapet haut de om ,55 et larg-e de 0
111 ,fJ3, qui amplifie le bas

sin et l'isole de la salle . Un orifice minuscule, dansl'ang-Ie Sud, à I
m

,20 

du fond accentue le caractère de piscine et indique le lliveau prévu du 
plan d'eau. L'accès requérait sans doute un escabeau mobile. A l'excep

tion, des portes, les jours étroits sont tous placés très haut dans les 

parois de l'édicule. Une petite niche semi-circulaire creuséé près de 

l'ante méridionale de l'abside complète cette installation, où M. Butler 

ne pouvait hésiter à reconnaître un baptistère. Un adulte de taille 

moyenne debout dans la piscine avait de l'eau à peu près jusqu'au bas 

de la poitrine. Le ministre ag-enouillé sur le parapet, ou debout en 
avant, n'avait qu'à étendre la main pour prendre dm~s la crédence 

installée à sa droite les objets requis pour les onctions liturg-iques, et 

en s'inclinant il puisait dans la piscine l'eau à répandre sur la tête du 
néophyte pour l'acte essentiel du sacrement 3. 

1. Voir H. C. BUTLEII, Amerie. E:rp., Il, 138 ss., en J90l" et les détails complémentaires dans S)'ria , II , 
B, pp. 182 ss . ; pour la date, ibid .. HI, B, p, 125, nO f085 , en 1909, Cf. RB., 1922, p . 586 sS., fig. 3. 

2. Le programme carré,' qui était celui d"Amwàs, celui aussi des baptistères constantiniens du Sainl
Sépulcre (Jél'us., II , fig. 93, N) et de l'Éléona (ibid., pl, XXXIV, D), s'est perpétllé longtemps à travers la 
Syrie, . parallèlement peut-être avec 10 thème polygonal plus commun en d'autres provinces. Exemples: à 
Ksedjbeh en 414 (BUTLER, S)'I'., B, p. 158, fig. Ijo), il Qa~r lblisoll en 431 (ibid., p. 206 s., fig. 21I), il 
Baqir!i1i en 501 (ib., p. 197, fig. 201), à Fiell'eh en 513 (ib., p. 251 s., fig . 260), à Khil'bet el-K.ha!îb en 532 
(ib., p. 203, fig. 207). Le programme polygonal, et spécialement l'octogone paraissent d'ailleurs dériver du 
carré par' des considérations pratiques sur l'ordonnance intérieure et la couverture d'un édifice tendant à devenir 
de plus en plus centré. 

3. Peintures ct mosaïques des premiers siècles chrétiens, rituels et représentations graphiques de l'èrc 
byzantine ont rendu famili ères les modalités baptismales auxquelles s'adapte une telle installation. C. ",VILPEnT, 
Le pitture delle eataeombe romane, 'l, 237 ss. et les pl. afférentes. - Articles Baptême et Baptistère dans le 
Diction. el'archéol. chI'. de dom H. Lcclercq. - Bonnes informations malgré la pauvreté des graphiques dans la 
monographie de C. F. ROGElls, Baplism and christian Arc.'ta.eology, dans Studia biblica et eccles . d'Oxford, t. V, 
1903, pp . 239-361. - E~cellent choix d'illustrations anciennes ct modernes dans A.-D. SERTILLANGES, Le 
Baptême et la Confirmation dans la collection AlIthologies illustrées. L.es Sacrements, des éd. H. Laurcns, Paris, 

19 2 9. 

3 1 
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A Ostracine le baptistère s'adapte au chevet même de la basilique 

et consiste en une fort petite salle à plan tréflé largement ouverte au 

fond de l'abside, d'où la vue directe est masquée par une sorte de volu

mineux rétable, mais dénuée par ailleurs de toute autre ouverture. Les 

deux lobes latéraux sont vides. L'absidiole centrale est barrée au ras 

du sol par un parapet en maçonnerie derrière lequel le sol de l'hémi

cycle est creusé d'un demi-mètre environ plus bas que le niveau normal 

de la trichore ; trois degrés adossés à l'axe de l'absidiole rendent aisée 

la descente en ce bassin exigu. Le plus remarquable détail nouveau 

parait être ici le lambrissage en plaques de marbre maintenues contre 

les parois inférieures de l'héniicycle et le parapet par des clous de 

cuivre, tandis qu'une large plate-bande en marbre blanc revêt ta base 

des murs au pourtour complet de la trichore. Le service de la piscine, 

où l'on ne voit pas trace de canalisations, se faisait sans doute . avec 

des seaux, et ùn dépotoir drainé par un gros conduit souterrain, dans 
la sacristie contiguë, donne assez à entendre qu'une copieuse manipu

lation d'eau s'accomplissait en cet endroie. Le monument remonte à peu 
près au début du VIC siècle, c'est-à-dire à la même date approximative 

que celui de DiLI' Q'itiL, juste au bout opposé des contrées palestino
syriennes 2. On devra néanmoins se garder d'en déduire une évolution 

structurale du baptistère qui subordonnerait la piscine dans le sol au bas

sin en relief; aussi bien ne manquerait-on pas de raisons à faire valoir 

pour maintenir en p'rincipe la succession inverse, et 'les piscines b~p
tismales des catacombes sont là pour en faire foi. Mieux que toute 

autre désorm'ais l'installation splendide découverte voici peu d'années 

dans la nécropole romaine de la pia Salaria Vetus, et datée des pre-. . 
mières années du IVe siècle au plus tard, se compare presque trait pour 
trait à celle qu'on vient de ressaisir à 'Annvâs et à ses congénères 3. 

[. Le procédé semble avoir été relativement fréquent puisqu'il a fait l'objet de prescriptions spéciales dans 
les rituels; cf: GOAR, Euchologe, p. 3/l3; ci-dessus, p. 20{,. 

2 . Les baptistères syriens de Khirbel el-Kha(îb ct de Bamouqqa paraissent offrir le même arrangement; 
cf. BUTLER, Amer. Exp. , II, 20 [ sS., 208 s. . 

3. PARlBEN1, Nolizie deg li Scavi, 19.23, pp. 380 ss.; sur la destination de l'édifice voir surtout p. 393 S5. 

Cf. ID., Rendiconli ... della Pontificia i lccad. rom. di archeolog., 1923-4, pp. 45 ss. 
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A û ou 5 mètres en avant d'une basilique cimitériale un édifice qua

drangulaire avec une niche très ornée dans le mur de chevet contient 

une ample piscine au fond de laquelle û degrés irréguliers donnent 
accès; au sommet de l'escalier un canal introduisait l'eau dont l'éva

cuation était assurée par une vanne; des fresques symboliques déco
raient les parois, et si ces tableaux ont pu mettre en échec les premiers 

explorateurs enclins aux fragiles hypothèses de nymphée, bain rituel 

pour cluelque secte païenne, ou luxueuse installation balnéaire privée, 
la sagacité de MGr G. Wilpert ya lu la démonstration convaincante d'un 

baptistère chrétien et la suggestion parfaitement vraisemblable qu'il 

s'agirait du célèbre baptistère apostolique: ad nymphas B. Petri, ubi 
baptizabat' . 

L'aménagement primordial du baptistère d"Annvâs dans la première 

moitié du IIIe siècle n'a donc rien d'insolite et sera considéré seulement 

COlllme la plus ancienne attestation archéologique actuelle de ce type. 

Ce n'est pas le lieu d'essayer de tracer une évolution structurale pour 

laquelle les données chronologiques demeurent encore beaucoup trop 
lacuneuses et il n'y aurait d'autre p"art qu'un intérêt secondaire ü dis

cuter ici la restauration générale de l'édicule lui-même dont un schéma 

graphique cherche seulement à rendre les ruines plus intelligibles pour 
les lecteurs non spécialisés (fig. 106; cf. pl. XXI). 

La substitution à la simple piscine primordiale d'un bassin cruci

forme émergeant partiellement du sol pourrait résulter autant de motifs 

pratiques et de tendances symbolistes que de modifications rituelles. 
Mais l'introduction du bassin monolithe usuel en Palestine 2 eùt radi

calement oblitéré l'installation originelle; on en garda la:trace au moyen 

du quatre-feuilles construit sur l'ancien radier de la piscine, le jour 

olt s'imposa la nécessité de quelque réparation. A ne considérer que la 

pauvreté relative des matériaux mis en œuvre on serait plus enclin sans 

J. G. WILPERT, Rendiconti ... POlllif. lice., 1923-4, pp . 5'-82. 
2. V. g. : Les baptistères constantiniens du S.-Sépulcre (Jérus., 11, fig. 92) et de Bethléem (YJNc.-ABEL, 

Bethl., fig. 36), et les bassins analogues d'époque indéterminée entre Je Iye et le vue siècle à [(ho Zalcarîya 
(RB., 1892, p. 123), à Malelcat'ha (ibid., 1896, p. 273), à Téqo'a (SWP. Melll., III, 368), à Beit Auwa (ibid,. 
p. 021), à Bel'sabée CC)S ., '902, p. 233), eLc. 
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doute à situer cette transformation dans une époque troublée qu'en des 

jours prospèl~es; mais l'adaptation à l'ancien état de choses de cette 
cuve maçonnée en forme 'de ' croix ne laissait guère la faculté d'y 

employer des matériaux volumineux; on visait surtout tl une solidité 

que le conglomérat réalisait aU: mieux, et des stucs fournissaient tout 

le caractère orriemental que comporte un monument de cette nature. 

La plus remarquable particularité du nouvel aménagement est sans 

contredit le bassin cylindrique faisant corps avec la cuve baptismale 

etinsérécomme une sorte de régulateur entre cette cuve et l'embouchure 
modifiée dü canal d'adduction'. Réduit par le vandalisme des miliciens 

turcs à une vague cuvette dans le sol, à peine serait-il reconnaissable 

encore si les constatations d'avant-guerro ne l'avaient clairement 

documenté . J e dois avouerau sùrplus queson interprétation exacte me 

demeüre tout aussi obscure aujourd'hui qu 'alors : peu concevable 

comme réservoÏI' de décantation, il ne s'imposait pas au titre de régu

lateur, malgré son utilité telle qu elle en ce sens; on attendrait dès lors 

sa plus vraisemblable raison d 'être de l'adaptation à quelque cerémo
nie rituelle dubaptême - ou de la confirmation souvent associée - que 

les experts sauront mettre en évidence. Et peut-être ne tient-il aussi 

qu'à la l'l énurie de ma docum entation archéologique de n'avoir à en 

produire aucun répondant satisfaisant. L'unique analogie que j e lui 

connaisse est cette vasque signalée au contact de la cuve cruciforme 

dans un b aptistère du IV" siècle il Fréjus 2 : encore es t-elle a'pproxi-

1 . Il ri e fignre pas dans les relevés sommaires du début; cl'. fig. 3, le plan publié dans SCHIFFER S, Amwâs, où 
se voit au contraire un double canal qui traverserait obliquement les lobes Nord 'et Sud du quatre-feuilles. Aucune 
canalisa tion d'addnction ni d'égout n 'a laissé la moindre lrace au côté méridional et celles qu'on a enregistrées au 
Nord suffisaient au service du bassin Dans les plans - on dirait mieux les « composi tions» - de M. SCHlCK , 
ZDPV. , VII, 1884, pl. 1, cc malheurenx récipient latéral prend figure de cuvette moulurée dans le sol et un 
so~ci de symétrie qni brave toule exactitude le fait r edoubler devant le lobe opposé. Celt e fanlai sie ne pouvait 
que tromper la religion de dom H. Leclercq (Baptist ère, dans Diet . arch. cltr., II , 455, fig. 1371). Elle avait 
déjà de même induit cn erren r M. Rogers (Baptism .. . , p. 425) , qui complétait la défignration du monument 
(op. 1., . fi g. 53) ct suggér\lit un sens pour ces petites cavités la térales dans le ~ol « reliées au bassin par un canal 
qui en perfore la paroi. Elles pouvaient être les endroits où sc tenaient les nouveaux baptisés pour recevoir 
l'onction [confirmation] c t la structure en é tait prévue pour convoyer l'eau qui ruisselait de leurs corps» (1. 1.). 
Les cuvelles étant illusoires, l'hypothèse est bien compromi se. Elle pourrait, à la ri gueur, être adaptée au bassill 
cylindrique, encore que les proportions ne s'y prêt.ent qu'imparfaitement lorsqu'il s'agiss"il. d'"du!tcs. 

~ . Voir P , PFI ST ER, il baUistcro cli Fréjus, d ,III S Rivis la di arclwoloyia cristiallO , V, l\J~tI, 1J. 05~ s. ctlig., G. 
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mative, faute d'un e liais'on évidente eùtre les deux récipients. 

Si tout n'est pas aussi limpide que notre curiosité le souhaiterait 

dans l e baptistère d"Amwâs, il est cependant à espérer qu'on ne mettra 

plus en doute sa nature et son fonctionnement en deux phases ' structu

rales successives , mêm e si l'on croyait devoir récuser la premièl~e 

moitié du III
e siècle comme date de l'installation primordiale. On 

essaiera plus loin de suggérer, dans l'intervalle du IV" au VI" siècle, 

quelle époque pourrait convenir le mieux à sa transformation. 

2. L'église second aire. 

Cette transformation ne se limita point du reste au seul aménagement 

intérieur du baptistèr e ; l'édicule lui-même prit les proportions d'une 

véritable église parallèle à la basilique et de type analogue . Et derechef 

l' état des ruines nous met en présence de plusieurs phases structurales 

attestées par les modifications du tracé , la nature tout autre des fonda

tions et des lambeaux de maçonnerie , la superposition des pavements 
de mosaïques et le caractère de quelques éléments décoratifs. En 

remontant l'évolution chronologique on discerne sans grand effort une 

adaptation musulmane caractérisée surtout par un certain boulevetse

ment du plan, quelques maçonneries goujates, la substitution de sup

ports précaires aux anciennes colonnades et celle d'une vague e'strade 

à l'ancienne abside 1, la destruction attentive de tous les motifs zoomor

phes dans les mosaïques et l'intervention de quelques bribes de sctilp

ture et de modénature typiques. Dans la période antérieure la basilique 

soudée aux lignes latérales du vieux bap tistère compensait par une 

longueur presque insolite à première vue la lcu'g eur assez restreinte de 

ses trois nefs symétriques (pl. XXI). S'il ne subsiste que peu de chose 

La description est concluè par ces mols: Qui , come altrove, la presenza di quesLo suppellettile dà luogo a molte 
ipotesi »; mais on ne sign ale que celle d'un « bain de pieds» - pediluvio - , d'ailleurs pour l'écarter avec 
LouLe · raison, et pas un seul des cas anciens où reparaîtrait « aill eurs » cette vasque. Là non plus ne s'appli
querait pas très bien l'hypo thèse de M. Rogers (cf. n . prée.), J'au Le d'un canal d'égout dans la petite vasque 
comme aussi de liaison directe avec la cuve bapti smale. 

(. Voir pl. II et XVI ; fig . 71 s. eL p . 159 ss . 
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des murailles, les épaves des élégantes colonnades et des chatoyantes 

mosaïques· sont au contraire assez copieuses pour attester la somp

tuosité de l'édifice. Quelques indices de fondations remaniées entre le 

chevet de cette annexe et l'ancien baptistère, l'existence bien avérée, 

dans cette même section orientale d'un ·béton. préparé pour l'assiette 
d'une mosaïque détruite .par.la superposition d'un cycle décoratif beau

coup plus développé donnent lieu de conclure ::l une première phase 

du monument (cf. pl. XVI). 

De cette phase initiale tout détail d'ordonnance nous échappe. 

Limité, semble-t-il, aux deux premières travées de l'annexe, le soubas· 

sement de la mosaïque anéantie pourrait, à la rigueur; n'être qu'un 

premier état du pavement bientôt relevé de quelques centimètres pour 

un motif quelconque. La nature différente des deux bétons fait néan

moins supposer deux périodes d'exécution nettement distinctes; peut

être même n'est-il pas téméraire d'arguer de la similitude de composi

tion du béton inférieur avec celui des mosaïques -de la basilique 

principale pour le classer à la même période approximative. 
Le raccord entre la nouvelle abside et le baptistère dans la seconde 

phase est un des rares points que les fouilles n'ont pu déterminer avec 

précision. L'hypothèse que les colonnades soient venues s'attacher aux 

antes de l'absidiole primitive parait exclue par la longueur dispropor

tionnée qui en résulterait (cf. pl. II). A se laisser guider parle remanie

ment des anciens piliers pl et P\ par la nature du blocage qui couron

nait les vieilles fondations de la ligne CD, enfin par la différence de 

niveau de part et · d'autre de cette ligne (pl. XVI), on est conduit à 

situer précisément sur CD le chevet de la basilique annexe; avec une 

abside saillante projetée sur la première tt:.avée de l'édicule antique. 
Le dénivellement de 15 à 20 centimètres entre le sol.des nefs et celui 

de l'abside est tout à fait normal, et l'emplacement du cartouche à 

iilscription dans.la mosaïque, à l'extrémité du bas côté Sud; le devient 

également au ' lieu d'apparaître au petit bonheur à travers la nef. La 

minime déviation d'axe dans l'implantation de la petite basilique peut 

relever de trop multiples causes intentionnelles ou fortuites pour 
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qu'on s'obstine à la discuter. Quant à son ordonnance, elle demeure 

à peu près intégralement lisible sur le sol; à peine subsiste-t-il une 

. hésitation sur la double possibilité de prolonger les nefs de deux 

travées, jusqu'à la ligne de façad.e JI(, ou de les limiter sur l'ancienne 

ligne GFI (pl. II) et de. réserver en avant un narthex fermé; cette der

nière alternative est rendue plus vraisemblable par le fait que le qua
drilatère antérieur déborde sensiblement au Sud: particularité conce

vable pour un narthex 1, mais inintelligible pour les deux premières 

travées du vaisseau basilical. 

Les axes transversaux des colonnades n'ont pas un parallélisme 

absolu; ce détail, moins sensible devant la réalité que dans le rac

courci d'un plan, n'offusquait pas le regard des anciens au même deg-ré 

que nos yeux accoutumés tl une concordance rigoureuse des éléments 
symétriques. Il n'entrainait . du reste aucun inconvériient structural 

dans des nefs d'aussi faible portée, d'autant que les supports reliés dans 
le sens longitudinal n'avaient, d'une file à l'autre, aucune liaison trans

versale immédiate. Ces colonnades étaient d'ordre ionique, en marbre 

blanc des iles, et quelques pièces essentielles (pl. XIX) échappées 

comme par miracle au vandalisme destructeur ou utilitaire en permet

tent la reconstitution à peu près à coup s(\r. Une base attique à peine 

ébréchée, de profil correct, un peu froid, non sans de menues irrégulari

tés de proportions, implique une colonne de om ,58 de diamètre inférieur 

(fig. 75). Nous n'avons, à vrai dire, remis la main sur aucun tronçon ni 
tambour intact de ce module, mais il est attesté de toute évidence: 

ll'abord par quelques lambeaux suffisants pour une détermination 
approximative par le calcul; ensuite par deux têtes de colonnes munies 

encore de leur astragale _. d'ailleurs légèrement nuancé (fig. 71~) - dont 

le diamètre supérieur de 0111,42 s'adapte de manière très satisfaisante à la 

1. · Surtout quand il est mis en communication ·avec des annexes; voir par exemple à Bethléem, dans le 
remaniement sous Justinien (VINe .• ABEL, Bethléem, pl. II), ou dans l'église des Archanges à el-Anderîn en 
Syrie septentrionale (BUTLER, .$yr., Il, B, fig. 51, p. 50). On pourrait naturellement concevoir aussi la façade 
du narthex sous forme de colonnade, ou plus exactemen t d'arcades retombant sur des supports libres, comme 
dans les basiliques syriennes de Baqir(lG. et de Cheikh Slêmân (cf. BUTLER, op. 1., lI, B, fig. 20{I, p. 199 - date: 
5!16 - et fig. 388, p. 339 - sans date -) . . 
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base, de mème qu'au lit de pose du chapiteau (fig. 76). Ce chapiteau fort 

élaboré n'a plus qu'une lointaine ressemblance avec le type ionique des 

origines. Aux anciens faisceaux de tiges roulées en volutes sur deux 

faces encadrant une échine lisse ornée d'oves et recouvertes par un 

plateau plus ou moins épais où s'assujettissait l'entablement se substi

tuent les membres dégénérés du type ionique soudés à une volumi

neuse imposte rectangulaire décorée sur ses petites faces d'acanthes 

faisant songer au chapiteau corinthien. Au centre de ces faces ornées 

deux croix grecques inscrites dans des disques encadrés par les 

feuilles d'acanthe ont été martelées avec un zèle soucieux de ne pas 

endommager les feuillages et un épais badigeon rouge indien a recou

vert toutes les faces d'exposition: traitement assez banal dans sa bru

talité, mais qui indique il la fois l'intervention de l'Islam et la remise 

en œuvre du chapiteau, plutôt même sa transformation sur place 1 . 

Décompte fait de variations proportionnelles étroitement limitées, 

l'assemblage de ces éléments produit un ordre haut de 5m ,25 à 5"',50, 
sur lequel couraient des arcades peut-être légèremel1t surhaussées 

couronnées par une corniche marquant la séparation entre l'ordre 

inférieur et les claires-voies de la nef centrale \ l'ensemble couvert par 

des combles plafonnés ou à charpentes visibles et une toiture à double 

pente, les bas côtés n'ayant respectivement qu'une seule rampe. 

Pour saccagé qu'il soit le pavement en m·osaïque 3 laisse du moins 

entrevoir encore un style et des caractères techniques l'assimilant à 

maintes compositions palestiniennes mieux conservées de la fin du VC 

siècle, malS du VIC siècle surtout. A cette date générale se rattachent 

1. M. Enlarl en a déjà fait la remarque: « l'Islam aime passionnément le badigeon, qui éloigne le diable, 
assainit, sert aussi 11 cacher les images idolUtriques ~les chrétiens» (Les mon., 1, 37)' Le rouge et le vert sont 
considérés en ces contrées comme ayant une efficacité prophylactique spéciale. Le martelage circonspect des 
croix n'aurait pas de sens dans l'hypothèse d'une destruction ne laissant aucun rôle à cc chapiteau. Par ailleurs, 
s'il eût élé badigeonné librement pour une remise en œuvre, il )' a tout lieu de présumer qu'on n'eût l'as éco
nomisé sur les surfaces porlantes quelques touches de la couleur purificatrice. D'où il paraîtra légi time d'inférer 
que la colonnade chrétienne sommairement marquée de l'empreinte musulmane demeuraiL debout. 

2. Plusieurs pièces de celle corniche ont été retrouvées. Quelques fragments pouvant s'interpréter comme 
une console et la moi tié environ d'un petit chapiteau de' pilastre corinthien suggèrent un petit ordre simulé 
- pilaslres engagés - dans les parties hautes de la nef principale. 

3. Voir pl. XII, 2-4; pl. XXIV et fig . 77. 
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sans difficulté les vestiges d'épigraphe signalantl'exécution de ce pave

ment sous les auspices d'un évêque dont le l~om se dérobe. Le chapi

teau ionique hybride restreint davantage encore cette approximation 

chronologique; il est en effet plus suggestif d'une période quelque peu 

avancée déjàdansle VIC siècle que detoutautre temps; c'est donc à la pre

mière moitié du VI" siècle environ qu'on propose d'attribuer cette 

petite basilique greffée sur le baptistère primitif. 

Une porte dans le long ?ôté Sud, à la hauteur de la seconde travée 

orientale assurait la communication avec la basilique principale, ou tout 

au moins avec des annexes dont on s'obstinerait vainement à définir le 

rôle. Quelques .épaves d'une inscription en mosaïque (fig. 77) devant 

le seuil n'ont guère d'autre intérêt que de préciser l'existence de cette 

PC?rte et de corroborer une date plus ou moins contemporaine du règne 

de Justinien. Quant au . remaniement ar~be qui anéantit le narthex, 

désaxa le mur antérieur des nefs, remplaça l'abside par une v:ague 

plate-forme et bouleversa le pavement pour en effacer toute image 

vivante et approprier ainsi l'édifice au culte islamique, sa date peut se 

placer à peu près n'importe où entre le milieu du VIle S. et la fin du xre. 

La ruine du mon~llnent était complète quand les Croisés réalisèrent la 

restauration de la {s'rande basilique et remirent vaille que vaille en état 

J'ancien édicule du baptistère, ainsi qu~en témoignaient jadis les 

assises supérieures de l'absidiole et le dallage en carreaux de couleur 

et que l'attestent toujour~ les antes et le pilier pl remodelés. 

Il nous reste à résumer dans l'ordre chronologique les vicissitudes 

du site et de ses monuments. 



CHAPITRE IV 

ÉVOLUTION MONUMENTALE DU SITE 

Avant de couvrir le spacieux amphithéâtre qui se repeuple de nos 
jours, la bourgade primitive d'Emmaüs parait s'être cantonnée sur le 

promontoire de Râs et-Tin, à la pointe N .-0. de l'hémicycle, au voisi

nage de la SOlll"Ce 'Aïn lVîny (pl. XXVI, ]). Dans cette zone en effet se 

localisent les vestiges archéologiques les plus anciens signalés jus
qu'ici, bien qu'ils ne dépassent apparemment guère l'horizon hellénis

tique . Les rampes du contrefort étalé vers l'Ouest entre le pli de 1I1ll~wt 
el-J-lamm-i'un et la tête du vallon marécageux de IfalLet es-SùuUar 

étaient excellemment appropriées aux installations funéraires: au pied 

de la colline, mausolées ou simples tombes, voisinant avec quelques 

demeures des vivants égrenées au milieu d'enclos privés; sur l'escar

pement, des hypogées plus denses creusés en pleine roche avec des 

form es et des proportions très diverses, depuis tes types tradition

nels des temps macchabéens et juifs ultérieurs jusqu'à ceux de l'époque 
byzantine . Le cimetière musulman groupé autour du maqtlln el- 'Ozeir 

ne couvre qu'une partie minime de cette nécropole au sens antique, et 

les beaux hypogées dans le roc, abandonnés à toutes les déprédations, 

le plus s·ouvent exploités en carrière à mesure qu e le hasard en fait 

retrouver l'entrée, n'attirent guère l'observateur de passage : tl peine 

même en pourrait-on préciser encore la nature et l'époque si le zèle 

discret et éclairé des Pères Trappistes établis à Latroun n'avait sauvé, 

dans notre génératipn, quelqu es épaves de ce pillage : ossuaires (cf. 
fig. 107 s.), épitaphes, lambeaux de sculpture, 
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Dès le temps de la guerre juive, les Homains attirés par l'impor

tance stratégique du site en avaient fa it un point de concentration mili
taire. Un peu plus tard cette clef des défilés montant vers Jérusalem et 

le cœur du massif jüdéen fut remise à la garde d'une légion pour 

laquelle devenait nécessaire un camp retranché permanent qui trou-
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F, G, I lIj ' - Les quatre faces d'un o~sua i rc juif d' 'Amwâs, Coll ection des Pères Trappisles. Cf, fig . 108. 

,rait sa situation la plus normale sur l'éperon Ouest parallèle il celui de 

la cité. L'agglomération urbaine tendit dès lors à se dilater dans cette 

direction en suivant, à l'orée de sa nécropole, la frange mollement ondu

lée de la colline avant qu'elle s'affaisse dans l'uniformité nonchalante 

de la vallée ouverte sur l'horizon du couchant (pl. XX VI, 1). Sur une de 
ces petites terrasses et dans l'exposition la plus avantageuse, vers le mi- ' 

lieu du second siècle de notre ère un log is d'une certaine ampleur prit 

la place de quelques habitations modestes, ruinées peut-être déjà de 

vieille date, en tout cas démolies alors jusqu'en leurs fondements pour 
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céder l'espace à une ordonnance architecturale tout autre . Le nouveau 

propriétaire, peut être un administrateur romain, ou tout bonnement 

un mag-nat local féru de culture g-réco-'romaine, construisit et orna sa 

demeure dans le style qui prévalait alors d'un bout à l'autre de l'Em

pire. Les récentes fouilles en ont exhumé les vestig-es caractéristiques 

superposés aux restes mesquins d'un habitat antérieur. 

Cependant la villa, dont les mosaïques évoquent l'art contemporain 

des Sévères, devait elle-même subir tl b'rève échéance un bouleverse

ment radical. A travers .les mag-nifiques pavements un architecte d'épo
que impériale à peine plus évoluée traça d'une impitoyable main les 

lig-nes structurales d'une basili·que ; et par un déconcertant contraste, 

à l'heure même où il traitait avec une si complète désinvolture l'édifice 
antérieur, il affrontait la difficulté de sauveg-arder le plus possible de 

la décoration saccag-ée par sa nouvelle ordonnance. Comme par lésine

rie d'espace ou d'effort, la façade basilicale fut implantée sur la façade 

anticjue. Mais au lieu d'en emprunter la lig-ne entière elle n'utilisait que 
la section m~ridionaJ.e, non sans la déborder riotablement. Cette adap

tation semble bi~n fournir enfin l'explication la plus vraisemblable de 

l'anomalie relevée dans l'analyse des ruines: la nuance d'épaisseur des 

fondements, d'ailleurs identiques, et de l'assise rég-ulatrice entre les 
deux extrémités de la lig-ne 1: au Sud les fondations de lm ,!Jo pour une 

muraille appareillée de om ,92 qui caractéi'isent toutes les autres lig-nes 

portantes de la basilique; dans le reste de la façade des fondations 

réduites de 20 à 25 centimètres, couronnées par cette même assise 
régulatrice de om ,85 en moyenne courante dans tous les m urs exté

rieurs de la villa. L'écart était assez modique pour n'entraîner aucun 

inconvénient et l'architecte avisé s'épargna~t le labeur d'arracher, sur 

15 Ü 20 mètres de long-ueur, des fondations parfaitement solides pour 

les reprendre à frais nouveaux. Une .soudure aussi bizarre ne peut 

guère être accidentelle; on aurait peine à concevoir que dans l'inter

valle d'une ou de deux générations au · maximum la villa, ruinée par 

.. Voir ci-dessus, pp. 103-105; cf. p. 183 s . . 
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quelque catastrophe , ait pu tomber en telle deshérence et dans uu si 

profond oubli que la découverte de ses restes en creusant les fonda

tions de la basilique ait été fortuite . Moins encore serait-il admissible 
qu 'on ait eu l'intention d'incorporer à la basilique un édifice consacré 

par quelque souvenir -vénéré. Singulière adaptation, en effet, qui eüt 

rendu cet édifice méconnaissable alors qu'il dem eurait si facile de l'en-

FJG. 108 . - Face principale de l'ossuaire judéo-macchabéen de la fig. 107. 

chûsser honorablement dans lu basilique envisagée, dans cette pers

pective , pour sa sauvegarde et sa glorification! Une seule hypothèse 
parait à l'épreuve de tous les faits: l' entière indépendance entre basi

lique et villa: celle-ci demeurait probablement debout, sinon même en 

usage quand fut élaboré le proj et de celle-là. Parmi les raisons 

([n'on peut entrevoir d'une telle localisation - convenance d'emplace

ment, limites de propriété , diffi culté moindre poUL' développer l' espla

nade, sans même qu 'on fasse appel à une spécification traditionnelle 

parfaitement concevable -, il n'importe pas du tout que le motif 

déterminant nous échappe aujourd'hui; force est bien de reconnaître 

que le choix précis de cet emplacement résulta de considérations assez 

impérie~, ses pour faire braver l'obstacle apparent (Jue créait la pré-
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sence de la villa. Le sacrifice en fut prévu, mais la destruction réalisée 
de telle manièré qu'une partie notable de sa façade et de ses somp-:
tueux pavements . fut agencée avec autant de respect que d'habileté 

1 

dans le progTamme nouveau. 
Devant un traitement de cette nature on 11e se hâtera point de crier 

au vandalisme. Ce . n'est, certes , pas la première fois qu'un édifice 
privé, même de grmid caractère, ftit victime d' exigences d'intérêt géllé
l'al; or la basilique' proj etée concernait de toute évidence un certain 
intérêt public, à tout le moins celui d'une communauté chrétienne assez 
importante pour suggérer un monument d'aussi considérables propor
tions. Il n 'y a plus ' à justifier dans une localité palestinienne au début 
du lIIe siècle l'existence d'un groupement chrétien llombreux et pros
père. D'aucuns estiment cependant parfois encore devoir lui dénier 
toute reconnaissance légale et n 'importe quelle tolérance qe SOI) culte , 
par conséquent la possibilité même d'ériger une église tant soit peu 
notoire. Une conception si rigide et pour ainsi dire mécanique de l'at
titude de l'Empire vis-à-vis de l 'Eglise va nettement à r encontre des 
faits. On a b eau dénombrer, généraliser, accentuer jusqu'à l'outrance 
les édits persécuteurs, insister sur l'hostilité foncièr e et comme iné

luctable du pouvoir contre une institution qui échappait largement à 
son contrôle et compromettait les croyances officielles, on n 'aboutit 

pas à supprimer ni même il limiter bien ' effi cacement l' essor du 
christianisme au cours de l' époque impériale. Puisque la persécution 
renaît par intermittence et sur des points très variés, c'est dOlic que 

malgré cette législàtion 'soi-disant permanente, inexorable et absolue, 
les chrétiens vivent, se multiplient dans tous les milieux et développent 
leur influence au point de vérifier le mot célèbre de Tertullien: « Le sang 
des martyrs est une semence de fidèles ). Loyaux suj ets au s urplus, 
disciplinés et respectueux de toutes les lois qui ne portent aucune 
atteinte à ·leur foi, -les chrétiens font de plus en plus grande figure mo
rale, en un temps où la société païenne s' enlise dans le scepticisme et 
la dépravation. C'est méconnaître sans doute le caractère d'lm Hadrien, 
d'un Marc-Aurèle ou d'un Septime-Sévère que de les concevoir exclu-
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sivement acharnés à l'extirpatioll du christianisme parce qu e leur 

doctrine d'État les a contraints, par intervalles et en certains milieux, 

de chercher à plier les communautés chrétiennes à la religion de 

l'Empire . Le fanatism e bien autrement farouche d'un Dioclétien 

échouera lui-même dans une répression qui préte~ldait bien se faire 
inexorable et décisive. Il serait aisé de rappeler, en des jours moins 

éloignés, la persistance de multiples gToupements chrétiens voués 

cependant à l'ostracisme et à l'extermination par une haine sectaire , 

implacable et très savamment calculée , qu'attesteront pour l'histoire 

future de multiples documents, lois et décrets in sc,rits à tout jamais 

dan s la législation officielle. 

D'où la nécessité de reconnaître que les réalités historiques 

s'opposent à cette g énéralisation factice d'un christianisme persécuté 

sans trêve et partout à la fois, réduit à ne pratiql18r son culte qu 'en 

tremblant, dans l'ombre et le secret des catacombes', sans oser élever 

la plus humble voix pour sa défense , ni j amais se produire au grand 

jour. Les plus libéraux des empereurs , Hadrien et Marc-Aurèle , 
ordonnèrent il est vrai des persécutions, mais localisées et intermit

tentes ; la féro cité trop avérée de quelques autres, comme Dèce , 

Maximin le Thrace ou Commode, s'est trouvée circonscrite par le 

temps, ou paralysée par des influences parfois très inattendues et 

favorables à ce ux qu'on recommençait de persécuter parce qu'ils 

demeuraierit sous le co up de récents décrets: telle la protection active 

de la toute-puissante concubine impériale Marciù l, rempart provi

dentiel contre la foli e sanguinaire de Commode qui devait achever 

l'extermination systématique ordonnée par le très vertueux Marc

Aurèle. Il n'est pas interdit de penser que cette précieuse garantie 

J . L'omnipolence de Marcia es t alles tée par DION C,\SSIUS, LXXIr , fi - "J. Boissevain , III, 285 - , auss i 
bien que par HlhwDI E :-1, l , XVI, 4 - éd . Bekker-Teubner , p . 31 - , Le soi-disant texle de Dion qui men'tionne 
sa sy mpathie pour les Chré ti ens n'est connu 'Ille par l'intermédiaire du Xiphilin, corroboré loulefois par la nar
ration explicite des Philosophoumena, IX, 1 2, MIGNE, PC. , XVI , c. 3382. Cette bienveillance de la courtisane 
impériale pouvait s'expliquer par mainle ca ll se forlllile, sans qu'i l y ait lieu d'écrire r ondement, comme l'a Jait 
Duruy: Marcia « élait chrétienne aulant que le pouvait ê tre une maîtresse de Commode )) (llist. des Romains 2, 

VT , 1.883, p . I./} 



256 ARCHEOLOGIE 

continua de s'exercer sous le règne de Septime Sévère \ quoique moins 

prépondérante peut-être; mais si la menace parut d'abord renaitre, 

elle fut mitigée par une appréciation clairvoyante des nouvelles 
condi tions politiques et par un libéralisme administratif très judicieux. 

En prenant possession du pouvoir en face des dissidences provoquées 

par un compétiteur passablement à redouter, le rigide africain ne 
pouvait se dispenser de faire revivre la discipline antique et de rap

peler au respect des dieux établis; ces dieux eux-mêmes se montraient 

cependant dès lors accueillants à tel point qu'il n'y avait plus lieu de 

proscrire sans merci quiconque en préférait honorer d'autres . Sans 

doute le rescrit fameux de Sévère contre les chrétiens était de nature 

à fomenter éventuellement quelques sursauts des vieilles haines popu
laires ou les excès de zèle des gouverneurs locaux; il se réduisait 

néanmoins à interdire tout prosélytisme aux chrétiens comme aux 
Juifs, c'est-à-dire à limiter l'expansion des religions monothéistes, 

antithèse formelle de la religion d'État 2. Dans la suite de son gouver

nement l'empereur se montra toujours nloins préoccupé de traquer 
une croyance qu'il estimait l'apanage de gens parfaitement inoffensifs 

à son point de vue que soucieux de faire régner partout l'ordre et le 

bien-être, de réaliser de grandes entreprises monumentales et par

dessus tout de maintenir les légions en haleine, les occupant au 

besoin à des travaux publics dans les provinces quand rIen ne 

menaç~ait la sécurité des frontières . 

Avec les empereurs de souche syrienne le zèle pour la religion 

officielle devait naturellement se refroidir encore. Caracalla pendant 

cinq à six ans, Élagabale dans une période un peu moins longue ne se 

préoccupaient évidemment pas plus des progrès du chr~stianisme que 

de la déchéance · du pouvoir; il leur suffisait qu'un loyalisme à tout le 
moins superficiel continuât d'assurer l'afflux des taxes au trésor. 

Eussent-ils soupçonné l'existence même de communautés chrétiennes 

1. Qui épousa Marcia: Uxorem tunc Marciam duxit , de qua lacuit in historia vitae privalae. Cui poslea in 
illlperio statuas con/ocavit (Hist. aug.: Severus, III, 2, éd . Teuhner-Peter, p. 1365.). 

7. . Judaeos fieri sub gravi pœna vetuit. Idem etiam de Chrislianis sanxit (Hist. aug. , 1. 1. , X VII, l , p. 1 liB). 
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que derechef l'influence prépondérante d'un trio familial féminin 1 dont 

la curiosité sympathique était dévouée au christianisme les aurait 

détournés de toute mesure vexatoire. Dans l'assainissement de l'Em

pire que marquent les treize années du règne d'Alexandre Sévère, l'in

troduction du Christ entre Abraham et Orphée dans le laraire impérial 

garantissait aux chrétiens une très libérale tolérance 2; la réaction 
n'éclatera qu'un peu plus tard et d'une façon toute sporadique d'abord, 

au milieu du chaos qui résulta de l'hégémonie des légions et de leurs 

rivalités intéressées ü faire et à défaire des empereurs. On peut dès lors 
sans risque de paradoxe estimer qu'à aucun moment peut-être dans 

toute la durée de l'Empire les circonstances ne furent plus propices à 

la prospérité des communautés chrétiennes que de 180 à 235, c'est-à

dire durant la succession des princes africains et syriens. 

Dans cet intervalle de plus d'un demi-siècle il n'est pas malaisé 

d'apercevoir l'époque précise où le plus avantageux concours de cir

constances devait suggérer aux chrétiens d"Amwâs de revendiquer leur 
droit à l'existence, voire même le libre exercice de leur culte à la face 
du ciel. Vers 216 un chrétien de marque, lié d'amitié avec Origène, 

Sexte Jules Africain jouissait d'une considération exceptionnelle à 

Nicopolis où il s'était fixé pour des motifs ignorés, si tant est qu'il n'en 
ait pas été originaire 3. C'était un philosophe en renom, ancien officier 

des armées romaines ayant quelque familiarité avec la maison impé

riale. Quand ils apprirent l'avènement du Syrien Élagabale, les Pales

tiniens de Nicopolis eurent l'habileté d'exploiter le crédit de leur illus-

l. Maesa mère du jeune empereur , et ses deux tan les Soaemias et Mammée, celte dernière en relation avec 
Origène; cf. EUSÈBE, Hist . ecc!., VI, 2 1. 

2 • .. ,in larario suo, in quo .. . Christum, Abraham et Orfeum et hujuscemodi ceteros habebat . .. rem divinam 
faciebat (Hist. aug.; Alex. Sev., XXIX, 2, p. 269). Déjà Élagabale avait groupé autour de la Grande Déesse, 
dans le temple adjacent à la demeure impériale sur le Palatin, le feu de Vesta, le 'palladium de Rome et tous 
les objets de la vénération romaine . Il prétendait même que les rites juifs et samaritains et jusqu'au culle 
chrétien fussent transférés dans ce temple, « afin que le sacerdoce d'Élagabale centralisàt le secret de toules les 
religions» (Hist. aug.; Heliog., Ill, li s., p. 222). 

3. D'après le P . Lagrange (S. Luc, XXIV , 13, p. 620), « Jules Africain, qui n'avait d'africain que le nom, 
malgré Suidas, était... originaire d'Emmaüs ». Il en trouve la preuve dans « un fragment qu'on peut attribuer 
à Philippe de Side (vers 630) » et publié par Boon, Texte und Untersuchungen, V, Il, p. 169: ~v 0, 0 
'A'Pptxavoç à1to 'Ep.p./Xoüç 1:~ç xwp."ljç 1:7j; Èv IlaÀatO"1:1vn X1:À. Cette origine éclai re d'uri jour nouveau les relations 
de Jules dit Africain avec Nicopolis-Emmaüs. 
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t re concitoyen en le m ettant à la tête d'une amb assade ayant pour 

mission cIe solliciter du j eune monarque des faveurs pratiques pour 

leur cité. La lég ation eut plein s uccès . On apprendra plus loin, par 

l' attestation des monnaies, qu 'en la 3c année d 'Élag ab ale, par consé

quent en 22 l, l' antique Emmaüs sous sa désignation glori euse et r aj eu

nie de Nicopolis r eçut, en même 'temps qu e le droit, les privilèg es de 

FIG. 109. -Fragment de dédicace au nom d'EAAr A . .. (l~lagabale) 
dans le temple d' el-La(roull. 

cité romaine, inaugu

rant dans son existence 

, jusqu'alors assez atone 

une è r e n ouvelle . Les 

v e stige s somptu e u x 

d'un petit temple parmi 

les ruines des ou vrages 

militaires dont. fut cou

ronné dans ce mêm e 

temps l'ép eron d'el-La

troun pour compenser 

les effectifs diminués de 

la légion gardienne de 

ce point stratégique , et 

plus explicitem ent en-

core un fragment d'in

scription dédicatoire au nom d'Élagabale (fig. I09r témoignent de 

la p articulièr e libéralité de l 'empereur, moins p eut-êt re pour une 

ville provinciale dont il ignorait tout que pour son ambassadeur . 

Alors que dans le r este de la Palestine Juifs et païens de toutes sectes 

étaient non seulement autorisés à pratiquer leur culte , mais b éné

fi ciaient de précieuses collaborations offi cielles en architectes , en m ain

d'œ uvre sinon même en deniers pour ériger leurs temples et leurs 

synagogues, il faudrait s'étonner qu'un chrétien d'aussi haut rang que 

Jules Africain, s.ûr de la faveu r impériale et de très bienveillants 

1 . Cc lambeau sera décrit ultérieurement (cf. p . (129), ainsi qu 'un autre (fig. lIO) qui paraît tout à fait de 
même époquc. 
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appuis à la cour 1, n'ait pas su se faire octroyer un traitement analogue. 

Et puisque le chevet grandiose de l'église primitive de Nicopolis

'Amwâs étale précisément les caractéristiques les plus concrètes et 

les plus expressives de l'architecture du III" siècle romain, telle qu'on 

la peut constater dans le 

temple et le fortin d'Élaga

baIe en ce · même site (cf. 

fig. 1 II), il est désormais 

tout à fait légitime de l'esti

mer contemporaine des mo

numents mUl1lClpaUX par 

quoi fut inaugurée l'ère nou

velle de la cité sous le règne 

d 'Élagabale. 

Ces laborieuses analyses 

historiques et architectura

les n'ont, certes, pas la pré

tention de supplanter la rou

tine des idées faites, ni les 

commodes axiomes en cours 

sur le type et l'évolution des 

édifices chrétiens primitifs 

comme sur l'inexistence 

principielle d'églises consi

FIG. 1 ID. - Fragment d'inscription de àlOyenne époque 
impériale romaine à 'Amwds. 

dérables avant la paix constantinienne. Elles s'adressent au lecteur plus 

sensible au langage complexe des réalités qu'aux larges synthèses 

catégoriques et subjectives. Celui-là seul ne se voilera point la face 

devant cette conclusion que la basilique primordiale d"Amwâs fut 

construite vers 221 au bénéfice des chrétiens et avec l'agrément plus 

ou moins explicite d'l~lagabale. 
Il y eut probablement à l'érection d'un aussi monumental édifice un 

r. Celui de Mammée en particulier, la correspondant.e d'Origène. 
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motif plus impérieux que les exigences cultuelles d'une communauté 

dont rien n'implique le développ ement très notable en cette localité: le 

désir de consacrer un lieu saint évangélique. C'était le temps ollOri

gène, réfugié lui-même 

à Césarée , s'.employait 

à rechercher à travers 

la Palestine la trace des 

pas de J ésus. Le site de 

la manifestation mira

culeuse du Sauveur, le 

soir de la Résurrection, 

aux deux disciples qui 

rapportaient de Jérusa

lem à Emmaüs la tris

·tesse de leur déception 

encore ignorante devait 

à coup sûr le préoccu

pel'. Le P. Lagrange a 

même fait ressortir de

puis fort longtemps qu e 

cette préoc cupation 

pourrait bien l'avoir 

conduit à réagir sur le 

chiffre des stades dans FIG. [[ [ . - Appareil du fortin romain de La~roun, 

remanié partiellement à l 'époque médiévale . Cf. fig. 40. 
le texte de S. Luc 1 . La 

leçon 60 solidement at

testée par un faisceau de témoins ingénus se fût imposée sans contre

dit à Origène lui-même si quelque vénération locale tant soit peu posi

tive l'eût attachée, de son temps, à un site quelconque; et p arce qu 'on 

n' en peut saisir absolument aucun- indice, il y a lieu de se demander 

si, pour Origène et son savant ami Jules Africain, la leçon 160 ne 

Assises Dloyennes de om,6o. 

[ . Voir RB., [896, p. 87 55., 5urtou t p. 9°5. ; cf. S. Luc l , [921, p . 62055. 
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résulterait pas d'une exégèse docte identifiant l'Emmaüs mal déterminé 

de l'Évangile avec l'antique Emmaüs macchabéenne située précisément 

à cette distance de Jérusalem. Il faut déplorer que nous ne possédions 

pas le commentaire d'Origène sur S. Luc où seraient définis son atti
tude vis-à-vis du texte et l'état de la croyance contemporaine. Il n'est 

d'ailleurs pas exclu que son choix ai.t pu être guidé par quelque rudi
ment de tradition locale en marge de l'Évangile: c'est . aÎl)si qu'on 

entendra bientôt parler en cet endroit 'du nom même des disciples, de 

leur maison et - détail tout à fait indépendant du récit de S. Luc

d'une source ayant contracté la vertu des miracles au contact des pieds 

de Notre-Seigneur. Abandonnant à la critique évangéli'que la tâche de 

dirimer ce problème de texte et dans , l'impossibilité de revendiquer 

pour ce lieu saint une authenticité foncière évidente comme celle ,du 

Calvaire et du Saint-Sépulcre par exemple, où des indications scriptu-. 

l'aires multiples et des éléments concrets en quelque sorte indèstruc

tibles fixaient la commémoration chrétienne, nous deVOJ1S nous en 

tenir à une tradition que nulle autre revendiëation ,Jocale ne vient 
mettre en échec avant le Moyen âge, et qui a d'aùtre part la garantie 

des éa-lises de Jérusalem et de Césarée dès sa premièremanifesta.tion 

au Ille siècle. En fallait-il davantage pour jushfi~r, aux jours d'OTigène 

et de Jules Africain, la construction d'une basilique sQnlptueuse_'.desti-

née à fixer pour de longs siècles ce· souvenir émouvant? .. 
La position officielle de l'anli d'Origène dans cette ville qui lui devait 

son renouveau de fortune autorisait les plus amples projets. A défaut 

d'une localisation précise dont il serait bien singulier que la construc

tion n'ait pas su garder quelque trace, au cas où elle lui aurait dû son 

origine, l'emplacement du sanctuaire fut choisi peut-être justement 

par relation avec la source miraculeuse et le triIJù"m que signalera plus 
tard Sozomène. Peut-être aussi préféra-t-on, dans une simple pensée 

commémorative, un site où le monument chrétien pourrait se dilater 

plus à l'aise, avec moins de frais, ou dans une exposition plus avan

tageuse. 11 n'est pas interdit de supposer que labelle villa romani~ante 
sacrifiée presque à l'heure où s'achevait son cycle d'élégantes mosaïques 
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ait été la propriété de Jules Africain lui-même. Il était facile de déve

lopper l'esplanade naturelle dont la villa occupait le centre en attaquant 

le rocher sur la rampe orientale du coteau. Et puisque l'architecte ne 

s'était pas laissé détourner par le sacrifice de la villa, devait-il s'embar

rasser de la présence de quelques vieux hypogées juifs, peut-être au 

surplus depuis longtemps violés? Ce nivellement comporta l'excision 

du roc sur une surface maximum de 800 mètres carrés avec une pro

fondeur graduelle de 0 à 3 mètres pour l'implantation régulière des 

édifices 1. En vue de dégager mieux le chevet basilical, ce travail de 

carrière fut poussé plus avant au cœur de l'antique nécropole, mais 

avec une régularité beaucoup moindre. Tout en évitant, par la considé

ration attentive des réalités, de s'exagérer l'importance et la difficulté 

d 'une telle tâche, on ne perdra pas de vue qu 'elle bénéficia sans doute, 

et au même titre que les autres fondations municipales, des ressources 

officielles et de la main-d'œuvre copieuse' que le cmitonnement d'une 

légion assurait à cette époque à toute entreprise d'utilité publique. 

Sur le sol ains i préparé, l'architecte de la communauté chrétienne 

construisit la basilique et ses annexes dans le même style et suivant 

les mêmes principes structuraux que son collègue érigeant, à la glori

fication de l'empereur, un temple païen dans l'installation militaire 

qui couronnait le promontoire d'el-Latroun (cf. fig. III). 
Il ne semble pas que le sanctuaire ait eu à souffrir des réactions ' 

païennes, violentes sans contredit mais éphémères et assez localisées, 

sous Maximin le Thrace (236-8) et sous Dèce (2l~9--5I). Que les 

rigueurs plus systématiques de Dioclétien (édit de 303) lui aient été 

funestes dans une certaine mesure, il faut l'appréhender sans que l'évi

dence littéraire ou archéologique s'en impose. En tout cas l'ère constan

tinienne aurait promptement effacé la trace de ces hypothétiques dégâts. 

Eusèbe se contente, à vrai dire, de signaler laconiquement l'équation 

de Nicopolis avec l'Emmaüs évangélique et de faire allusion à la 

demeure de Cléophas; mais un peu plus tard saint Jérôme vénérera, 

I. Voir a coupe longitudinale d'Est en Ouest sur l'aire de la basilique, pl. XXIII. 
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dans un édifice intact et dont il n 'a pas à m entionner la construction 

comme un fait récent, le souvenir de la « fractioù du pain », dans cette 

« dem eure de Cléophas » convertie en église . 

Hien ne suggère p endant un siècle au moins une transform ation 

quelconque ; tout au plus envisagerait-on que l'un ou l'autre des p ave

m ents de mosaïqu e ait dù subir une retouche. L'enquête archéologique 

révèle au contraire un r emaniem ent p rofond entre la fin du V
C s iècle et 

FIG. 11 2 . - Lambeaux d 'une fri se de la basiliqu e primitive (~) . Collection des Pères Trappistes . 

le mili eu du VIC. La grande basilique devenu e la proie des flamm es s 'est 

effondrée ; sa décoration somptueuse ruinée , calcinée , réduite en miettes 

(cf. fig. 11 2) , a enfoui sous un lince ul chaotique et lugubre les mosaïques 

du sol défoncé ; une large brèche il l 'angle N .-0 . a fait diparaître la 

muraille longitudinale jusqu'aux fondations que chevauche un cimetière 

chrétien p assablement étrange . Ses tombes très denses présentent 

pour la plupart cette anom alie d'être à peine divisées par des cloisons 

de g alets et de m enus qu artier s de pierre , comme si les ens evelisse

ments avaient été simultanés . En contras te avec le dénuement absolu 

de ces humbles cistes, une mosaïqu e g éométrique de bon style et 

d' exécution soignée pose à mêm e les dalles de couverture et r elève de 

35 centimètres environ le sol ancien du bas côté Nord sur une étendue 

de 15 il 16 mètres depuis la façade . Le développem ent précis de cette 

nécropole et de sa mosaïque n 'a pu être déterminé ; seulem ent deux 

tombes certaines ont été découvertes côte à côte au bord méridio-
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nal de la grande nef, mais nulle trace positive de la mosaïque supé

rieure. Partout ailleurs, au moins dans les surfaces demeurées 

indemnes de travaux du Moyen Age, la couche épaisse de débris incen

diés était directement couverte par des sépultures musulmanes 

archaïques dont la superposition en quelque sorte stratifiée doit exclure 

toute restauration de IH basilique sur ses lignes originelles .. 

Les modifications ne sont guère moins radicales au baptistère. La 

piscine creusée dans le sol même de l'absidiole est remplacée par un 

bassin cruciforme en conglomérat qui jure avec le monumental appa

reil de l'hémicycle et dont l'installation elltraÎne une reprise difficile 

du canal d'adduction. L'édicule isolé, que précédait tout au plus peut

être un portique exigu, devient comme une annexe au chevet d'une 

véritable basilique nouvelle, développée à l'Ouest suivant un axe à peine 

nuancé par quelque négligence d'implantation i)lutôt que par un des

sein perceptible. Architecture et ornementation portent ici l'empreinte 

bien franche de l'art byzantin émancipé des ·influences classiques et 

dans son plein épanouissement, vers le milieu du VI" siècle. 
Il peut sembler paradoxal au premier abord qu'une grande fonda

tion chrétienne demeurée plus ou moins indemne dans la tourmente 

des réactions païennes à la fin du III" siècle et à l'aurore du IV" ait 

sombré, deux siècles pIns tard, en pleine époque de paix ofJicielle et de 

prospérité pour l'Église. Aussi bien ne s 'agit-il pas d'effondrement par 

vétusté, ni par cataclysme accidentel, mais d'une deshuction farouche 

où le pic démolisseur ajouta ses ravages à ceux de l'incendie. Les 

dégâts furent à ce point irrémédiables qu'on abandonna toute idée de 

restauration directe. Une basilique plus modeste fut érigée tout à côté 

des émouvantes ruines, converties partiellement en cette nécropole 

dont l'inexprimable pauvreté paraît plus navrante encore sous la 

mosaïque luxueuse qui la dissimulait. L'histoire détaillée du sanctuaire 

résoudra cette apparente antinomie par le rappel des conflits sanglants 

qui se produisirent en Palestine, sous le règne de Zénon et dans les 

premières années de celui de Justinien, entre Chrétiens et Samaritains. 

Ces derniers, devenus prépondérants dans les plaines du littoral et par-
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ticulièrement dans la région d'Emmaüs, poursuivaient d'une haine 

féroce les communautés chrétiennes vouées au massacre et à la dévas

tation chaque fois qu'ils en avaient la puissance. L'avènement de J us

tinien et les embarras du début de son règne parurent l'occas.ion pro

pice aux plus audacieux attentats et l'insurrection samaritaine prit, 

en 529, des proportions formidables. On se représentera donc avec 

toute vraisemblance dans cette lutte exterminatrice les Samaritains 

maîtres d'Emmaüs parun coup de main hardi, la communauté chrétienne 

livrée au carnage, son sanctuaire pillé, brûlé, détruit presque de fond en 

comble sous les yeux mêmes d'une organisation policière molle ou 

insuffisamment équipée pour maintenir l'ordre et assurer la répression. 

Mais le nouvel empereur n'entendait pas laisser se perpétuer de tels 

brigandages et les Samaritains allaient bientôt faire à leur tour la dure 

expérience de réactions vengeresses, exaspérées encore par l'hostilité 

religieuse. Avecl'appui de la force armée, les Chrétiens mirent à sac le 

quartier que peuplaient leurs adversaires et firent main basse sur tout 

ce qui pouvait constituer des trophées, ou tout bonnement des maté

riaux utiles. C'est ainsi que le fameux chapiteau ionique où s'étalait, 

dans la synagogue samaritaine, l'acclamation bilingue: Un seul Dieu. 
QLle son 7W7n soit à janu.às béni! fut transporté dans l'église en atten

dant d'échouer comme une dalle vulgaire dans un pavement médiéval 

ou postérieur. 

Débarrassés de leurs implacables antagonistes, les Chrétiens s'81n

pressèrent de remédier au bouleversement de leurs édifices cultuels. Ils 

estimèrent néanmoins p]us expédient de construire une basilique nou

velle, de proportions modestes, que de remettre en état le sanctuaire 

antique de caractère si monumental. Vers l'extrémité N.-O. de la basi

lique dévastée les victimes du fanatisme samaritain furent rassemblées 

en un vaste ossuaire, et un pavement de mosaïque étendu sur ces 

humbles dépouilles témoigna de l'honneur, sinon même de la vénéra

tion, qU'Oll désirait leur prodiguer. Quelque part très en évidence, 

dans l'installation rajeunie qui s'achevait autour de l'année 530, les 

Chrétiens affichèrent le joli petit texte si heureusement reconstitué par 

3ft 
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le T. R. P. Paul Couvreur, prieur de la Trappe, d'après des épaves dis
persées!. Leur foi confiante en la divine Trinité s'y opposait au mono

théisme rogue · des Samaritains; mais ils s'appropriaient en même 

temps l'exclaniation enthousiaste de Balaam devant les tentes d'Israël 
pour proclamer discrètement leur triomphe et la résurrection de leur 
cité: Au, nom cht Père, et du, Fils, et du Saint-Esprit. Splendide est la 
(Jille des Chrétiens! 

Durant rère paisible inang'urée par cette restauration, la commu

nauté chrétienne affectionna sans doute, pour ensevelir ses morts, 

l'ombre tutélaire du lieu saint primitif et le contact des martyrs de la 

persécution samaritaine; quelques lambeaux d'épitaphes soustraits à 
l'anéantisseinent paraissent bien :en faire foi 2: témoin ce morceau de 

dalle en marbre commun, grisâtre (fig. A6), découvert au cours des 

dernières fOttilles dans le blocage d'une tombe musulmane, et qui pré
sente en deüx fins de lignes inintelligibles pour moi la date mutilée 

d'une sépulture . Plus explicite encore est l'attestation fournie par les 

ossements humains entassés en vrac avec des ampoules de verre iritactes 

ou brisées et cl' autres éléments de mobilier funéraire dails cette grande 

fosse aux pai'ois revêtues de maçonnerie fruste dont nous aurons à 
rechercher l'origine et ' à justifier la' présenc-e au Sud de l'église des 

Croisés. 

Un siècle ne s'était pas écoulé depuis le châtiment sévère infligé 
par Justinien, que les Samaritains eurent la plus facile occasion de 
revanche en accompagnant - s'ils ne la guidaient point - l'armée de 
Chosroès dans l'invasion de 6I!~. Nicopolis était sur le parcours entre 
le· littoral et Jérusalem et le monument chrétien était une proie toute 

désignée pour la rapacité des hordes perses comme pour la fureur 

dévastatrice de ces adorateurs du feu. Si le pillage fut radical, on peut 
croire que les effets de l'incendie demeuraient assez superficiels et ne 

furent aggravés par aucune destruction méthodique; les envahisseurs 
se hâtaient en effet vers Jérusalem, exaspérés par le zèle d'anéantir les 

1. Voir RB., 1913, p. 100 S. 

2 . Voir 'ci-dessous, p. 429, 
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Lieux Saints et fascinés par l'appât de trésors dont la légende exagé
rait encore la très réelle importance. Après la bourrasque, il va de soi 

que la communauté chrétienne d"Amwâs ne pouvait manquer de se 

consacrer, dans la mesure de ses ressources, à la restauration de son 

sanctuaire . Il fallait avant tout en consolider les colonnades et en réta

blir la toiture; les brèches que les effondrements avaient créées dans 

FIG. 113. - Lambeaux d'architecture orn ementale dans la restauraLion du VlI e siècle. 

les mosaïques du sol furent aveuglées sans autre souci que de les limi

ter en attendant le loisir et les moyens d'y pourvoir avec plus d'élé

gance. A cette restauration précaire se rattachent sans doute les 

minables éléments décoratifs dontlafigure 113 présente quelques échan

tillons. 
Plus encore peut-être que les moyens, le loisir allait faire défaut. 

En 637 c'était le tour des armées sarrasines d'envahir la contrée l mais 
cette fois pour une prise de possession durable qui allait substituer le 

croissant à la croix et soumettre pour des siècles en Palestine les des

tinées du Christianisme au bon plaisir de l'Islam . L'histoire locale est 

à peu près muette sur ce premier contact entre Musulmans et Chrétiens 
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à Nicopolis et ses conséquences pour la basilique. L'archéologie laisse 
au contraire entrevoir de graves bouleversements nouveaux et une 

mainmise islamique absolue sur le sanctuaire qui venait d'être tant bien 

que mal remis en état. L'église fut barrée par une cloison de blocage 

à la hauteur de sa seconde travée orientale. En avant de l'abside, au 

milieu de la cloison postiche, une petite plate-forme munie probable

ment d'une niche exiguë fit fonction de mihrab 1. La façade saccagée 

fut reconstruite en fausse équerre et toutes traces de décor animé qui 

pouvaient subsister dans les mosaïques du sol jalousement extirpées, 

remplacées par un semis de cubes polychromes ou par le plus vulgaire 

béton. Détail particulièrement lugubre: l'annexe funéraire où repo

saient les restes des Chrétiens tombés sous les coups des Samaritains 

en 529 fut alors envahie par un charnier dont on se souvient que la 

misère et le chaos dé.Gent toute description. Il ne s'agit plus seulement 

de sépultures très denses, mais d'un enchevêtrement de cadavres empi

lés sans ordre , au même moment, ou à des intervalles très courts, 

sans le moindre rudiment de fosse ni de cloison, exception faite pour 
le grossier mastaba de quelque personnage vénéré quoique tout aussi 

pauvrement enseveli que la foule. Ce charnier sinistre écrasait en par

tie la mosaïque de l'ossuaire chrétien du VIC siècle et se développait au 

Sud à travers la grande nef antique où il atteint son épaisseur la plus 

impressionnante. Au-dessus et à peine séparées par endroits de cette 
cendre humaine par une faible couche de décombres, d'autres sépul

tures musulmanes assez serrées encore, distinctes néanmoins avec. 

leurs murettes en blocage, sont disposées avec ordre, face au Sud pres

que invariablement \ l'une ou l'autre avec une maçonnerie plus pré
tentieuse et d'humbles vestiges d'offrandes. Quelque tessons à décor 

[. En se reportant au plan (pl. II), il est facile de constater que l'orientation toute approximative imposée à 
l'église laissait aux Musulmans la faculté d'en considérer l'abside comme en direction liturgique de La Mecque. 
Ils pouvaient donc lui substituer leur qibleh . Maintes fois, durant les fouilles, nous avons vu la plupart de nos 
ouvriers - qui avaient adopté comme 1I1usallii, « lieu de prière», la petite plate-forme en maçonneri e fruste près 
de l'angle S.-O. de la basilique - diriger leurs prostrations ct leur psalmodie presque ex actement suivant l'axe 
des absides antiques; les zélotes seuls raffinaient sur cette vague dé termination des points cardinaux. 

2. Du moins autant que le permettait l'axe des murailles de l'église en ruines, et en tout cas orientées 
d 'autre sorte que les tombes chrétiennes alignées face aux absides, c'est-à-dire à l'Est conventionnel. Cf. pl. III. 
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floral peint en bleu, jaune, brun-rouge, sur Ulle couverte blanche lus
trée à reflets verdâtres évoquentla céramique arabe du VIlle au xe siècle 1 . 

De tels faits s'éclairent au souvenir de l'effroyable peste dont Nico

polis devint le foyer en 63g-6ûo et qui spécifia plus tard sa désignation 
pour les chroniqueurs arabes: « la peste d' 'Amv"âs », ta 'oun 'Am(vé{,s. 

C'était en la Ise année de l'hégire, presque au lendemain de la conquête, 

alors que s'achevait la transformation islamique toute superficielle du 

sanctuaire . Telle fut l'intensité du fléau que la ville parut littéralement 

s'anéantir; jamais en fait elle n'a repris figure de ville, et malgré le 

concours de circonst~1.nces avantageuses qui lui rendit naguère un peu 

d'animation \ elle demeure encore sous nos yeux une bourgade effa

cée. Comme il est usuel en de semblables catastrophes, la terreur ou 

l'impuissance ne permettant pas aux survivants de donner aux morts 

une sépulture normale, on se contenta de charrier les cadavres jus

qu'aux ruines de l'antique église et de les empiler au hasard sous la 

protection du lieu saint, où la mosquée précaire mettait depuis la veille 

une vague empreinte d'orthodoxie musulmane. Tout au plus l'un ou 
l'autre 'des héros qui avaient conduit à la gloire les armées de l'Islam 

naissant fut-il honoré d'une sépulture particulière distinguée du char

nier commun par l'entassement de quelques pierres et une couverture 

en dalles de fortune mais aussi anonyme que tout le reste. Quand le 

fléau cessa, Nicopolis-Emmaüs n'était plus qu'un fantôme de ville . Ce 

qui respirait encore et les rares émigrés qui s'enhardirent par la suite 

à regagner leurs demeures, tous, et comme. d'instinct, s'éloignèrent 

du lugubre cimetière, laissant même péricliter sans entretien l'instal

lation cultuelle qui ne leur tenait pas spécialement à cœur. L'endroit 

ne fut plus fréquenté que pour ensevelir les morts; et de génération en 

génération, trois à quatre siècles durant, se dilata lentement la nécro

pole abritée par la silhouette monumentale du vieux sanctuaire chrétien 

que les Croisés allaient remettre à l'honneur. 

1. Par exemple figure {Ig . Cr. Maurice PÉZAltO, La céramique archaïque de l'Islam, Ig20, p. 17I ss. 
2. Parmi les plus importantes causes de la renaissance d"Amwàs en notre génération, il faut ci Ler la fonda

tion du monastère des Trappistes qui a transformé la région marécageuse et malsaine du voisinage en oasis ferti le 
et en centre d 'activité bienfaisante de mille manières pour la contrée. 
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Pas plus que la présence de quelques hypogées antiques n'avait 

détourné l'architecte primitif d'un tracé dicté par des exigences qui 

nous échappent, les nouveaux cimetières parasites ne pouvaient inter

dire à l'architecte médiéval une restauration intelligente du grandiose 

édifice. On a vu plus haut quels motifs durent lui suggérer un rétré

cissement notable du plan. Sur l'aire diminuée qu'il adoptait la tâche 

d'implantation consista seulement à modifier, pour les adapter à ses 

murailles longitudinales, les fondements des colonnades anciennes et 

à créer de toutes pièces une ligne transversale nouvelle de fondations 

pour sa façade, dont l'emplacement fut peut-être choisi de manière à 

ne pas bouleverser la zone la plus dense et la plus compacte de la 

nécropole. Le. contenu des sépultures que le déblaiement intérieur 

indispensable contraignit de supprimer fut transféré dans cette vaste 

fosse construite au voisinage de l'abside ' méridionale, hors du péri

mètre de l'ancienne église, et dont on s'explique maintenant enfin la 

raison d'être, comme aussi le bouleverseln"ent. Les vestiges copieux 

de mobilier funéraire chrétien, en particulier' .la quantité anormale 

des ampoules de verre attestent la prépondérance de dépouilles chré

tiennes. Il est d'ailleurs assez vraisemblable qu'on ait su dès lors 

convenablement discerner les tombes musulmanes et n'en point 

confondre les restes groupés en quelque autre ossuaire plus éloigné 

de l'église et que les fouilles n'ont pas atteint. 

Le loespect de l'important cimetière développé devant la nouvelle 

faç.ade entraînait une certaine modification de l'ancien niveau. Plutôt 

que de . s'imposer une évacuation stérile et très laborieuse de 

décombres, l'architecte franc sut en tirer parti pour constituer ~ son 

édifice 'uù.e plate-forme avantageuse d'asséchement et de surélévation 

(fig. I.I4). Abandonnant le niveau .primitif et les épaves de mosaïques 

difficilement utilisables qui pouvaient subsister il construisit comme 

un réseau de fondations solides appuyées sur le roc. Dans les cases 

de cette espèce de damier les décombres furent tassés vigoureusement, 

nivelés à la hauteur voulue par une première couche de béton et par 

un grossIer dallage en pièces de toute nature servant d'assiette au 



FIG. 114. - La basilique médiévale surélevée sur une plate-forme de sépultures superposées et de décombres. Vue du Nord-Ouest. 

aa, pil es du porche médiéval ; - b, tombe musulmane importante du VII' siècle ; - c, arasements de la façade basilicale primitive; - d, abri de la mosaïque romaine. 
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pavement décoratif de la nouvelle basilique. Pour la dégager mieux, 
et en même temps faire disparaître toute trace des vieilles tombes, 

le dallage fruste fut extérieurement dilaté beaucoup plus loin que la 

façade antique et couvrit, sur les côtés, presque toute la surface des 
anciens collatéraux 1. Si minimes qu'aient été les exigences dans le 

choix des matériaux pour un pavement d'une telle extension, les 
disponibilités de la ruine durent s'épuiser; on ne s'étonnera donc 

pas qu'un maçon trouvant à portée de sa main le vulgaire chapiteau 

ionique, dont la double épigraphe lui était aussi indifférente qu e les 

rudiments sculpturaux, l'ait traité comme une dalle très bienvenue 

dans son assemblage hétéroclite; il semble par ailleurs tout aussi 

fortuit que cette dalle bizarre ait été encastrée sur l'axe approximatif 
de l'absidiole antique murée, l'on s'en souvient, pour une raison très 
banale. 

Telle qu'on l'entrevoit aujourd'hui, grâce aux éléments recouvrés, 

la basilique romane de l'époque latine était un digne prolongement 
du sanctuaire antique . Par le caractère de son architecture et l'austé
rité de sa décoration elle se classerait à peu près au début, en tout 

cas avant le milieu du XIIe siècle. Dans les dernières décades de ce 

siècle, l'Islam reprend possession du site et en fait de nouveau le 
cimetière préféré de la localité 2 . L'église objet d'une ce~'taine véné

ration pour les Musulmans eux-mêmes devient de plus en plus diffi

cilement accessible aux Chrétiens, pour qui elle tend même à changer 
de vocable. L'heure approche du déclin morne, de l'effondrement et 

de l 'oubli; mais ce sera le rôle de l'histoire d'exposer le détail de ces 

suprêmes vicissitudes. 

1. Telle était la puissance de ce dallage et de son soubassement, à l'angle extérieur S.-O. (pl. Il), que nous avons 
envisagé l'éventualité d'une tourelle quadrangulaire dont l'équivalent semblait reparaître au Nord , quoique plus 
développé. La maçonnerie pitoyable de cette annexe septentrionale et l'absence de tout indice de liaison a\'ecles 
murs de la basilique ne laissent, en fin de compte, pas plus de vraisemblance à l'origine romane de ce tte bâtisse 
qu'à l'hypothèse de tours encadrant la façade dn XIIe siècle. La fondation débordant l'angle S.-O. s'explique 
après tout comme l'exceptionnelle consolida tion d'un point mallre pour la stabilité de l'édifice . 

2. Ce fait pourrait servir à justifier, vers le XIye_xve siècle environ, l'origine de la vulgaire annexe 
septentrionale, posée sans fondation sur les belles mosaïques dn Ille siècle et succédant peut-être à quelque 
élément de la restauration byzantine . 
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Quelles que doivent être leurs destinées futures , les grandioses 

l'uin es ont rendu leur témoignage , et p eut-être voudra-t-on biell 

estimer maintenant qn'il valait la peine de s'attarder à l'enregistrer . 

Au lieu de l'édifice amorphe, énigmatique et assez banal qU'OIl 

estimait connaître, dont l'origin e semblait se jouer aux dés entre le 

IVe et le VI" siècle, tandis que la restauration m édiévale demeurait un 

fantôm e , s' est r évélée par des éléments très expressifs un e succession 

de monuments précieux pour l'hi stoire de l'art en Palestine, précieux 

plus encore pour éclaire r les origines de l'architecture chrétienne 

et le problème de la basilique en particulier. Est-il besoin de signaler 

en outre l'inté rêt qui s 'y attache comme sanctuaire évangélique de 

la manifestation de J ésus ressuscité aux deux disciples d'Emmai.is il 

A ce dernier point de vue nous n 'avons pas la moindre prétention 

d'avoir produit quelque évidence décisive . La difficulté fondam entale 

subsiste : l'antinomie fl agrante entre la distance indiquée par l'Évan

gile et l'unique localisation positive attestée par la tradition ecclé

s iastique locale avant le . Moyen . Age. Mais puisque les donn ées 

évangéliques ne suffisent pas à une détermination concrète capable 

de forcer la conviction, il demeure licite et surtout rationnel dc faire 

fond sur une tradition si explicite, si respectable, si constante enfin 

depuis les premières décades du Ille siècle. Les titres positifs de ce 

sanctuaire ressortent assez clairement désormais pour qu'on se 

puisse épargner le labeur négatif de les confirmer par la facil e .. 

critique des titres précaires r evendiqués pour n'importe quel autre 

site; aussi bien n'en a-t-il pas été découvert jusqu'à ce jour un seul 

où se rencontrent, avec un nom tant soit peu suggestif de l'Emmaüs 

antique, des vestiges chrétiens de quelque importance anté rieurs à 

l'époque des Croisades. Mieux que nulle part ailleurs r ésonne dans les 

ruines d"Amwâs l'écho de la supplication ardente et anxieuse des 

disciples au Divin Maître que leur amour appelle avant que leur fOL 

chancelante encore ait su le discerner: « Reste avec nous, car le soir 

vient, et le jour est déjà sur son déclin ... )) 

A ce ux que ne captive point le charme pénétrant des SOllvelllrs 
35 
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ùu-passage ùe' J és us s ur notre terre et qui n' éprouvent aucun attrait 

pour les délicates rech erches des Lieux Saints , il ne sera pas indif

fér ent d' étudier, dans le groupe monum ental d" Amwâs, une basilique 

chrétienne ÙU Ill" siècle nettem ent caractérisée , SŒtlÎ' à la foi s des 

anciens thèmes hellénistiques et des futures basiliques constan

tiniennes dont elle con court, mieux que tou te spéculation hasardeuse, 

à expliquer l 'origine . 

Ici Anira la tâche de l'archéologie . 
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CHAPITRE V 

EMMAÜS DANS LA BIBLE 

1. - LE NOM ])'EMl\IAÜS. 

Avant d'étudier l'étymologie de ce vocable fameux on nous permet

tra un e courte investigation au sujet de son orthographe. 

Dans le IC" livre des Macchabées ce nom se présente presque tou

jours avec l'initiale A. S'I'Irete ne retient que deux cas avec E pour ini
tiale. Avec l'une et l'autre de ces inceptions, le nom demeure in~lécli
nable quel que soit l'aspect de sa désinence 1. A part deux cas isolés 

résultat d 'un e transcription fautive \ nous sommes en face d'une qua

druple form e qui peut remonter jusqu'à la première traduction grec
que du }"" livre des Macchabées: 

'Afl·fUI.OÛfl· 

, ArJ·[J·1i:OÛç 

'E' , u·
i
u.1i:OUU. 

1 1 

Les témoins hébreux de ce livre devaient sans doute reproduire les 

mêmes flu ctuations orthographiques que le Si(ra et la Mischna, tant 

pour l'inception que pour la désinence . Le nWln final, selon Iüauss ", 

[. Ainsi on a 'Ap.p.aouiJ. au génitif, au datif el, il l'acGusatif' ; ' Ep.p.aoup. il l'accusatif et au datif ; des génitifs 

tels que' Ap.p.aouç, 'EP.iJ.aouç; 'AIl'P'aouv au génitif ct au datif. 
2 . 'AP.iLIXOU et 'Ap.p.aoU', ; ce lte dernière forme provient de la confusion en tre IL ct V 1 l'ès naturelle d 'après la 

paléographie. 
3. Cette dernière, particulière au codex Venetus . es t moins sûrement ori ginale . 
l,. Gl'icchischc und LalcÎnÎschc Leltnwürlcl' im Talmud, t. 11, p. 58, col. 13. 
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serait tl r emplacer par scunekh dans les textes talmudiques. Fautive ou 
. non, la terminaison en meln est corroborée par l'usage des i\tlaccha

b ées . Quant il l'initiale , les rabbins emploient soit aleph seul, soit 

aleph-yod, soit 'aïn-yocl ; on peut conclure des transcriptions grecques 
qu 'ils fai saient sentir le redoublement du n'WIn 1. Sous le bénéfice de 

ces observations, se trouve fondée la concordance suivante entre le 
grec et l'hébreu. 

'ArJ-f1-o..0U1J- = Cl'~O~ 
'Af'-f1_o..ouç = CJ'~O~ 

'E!J-fl-o..OUiJ- = Cl'~O~~ et Cl'~O~y 
'Ef'-f1_o..o6ç = CJ'~O~~ et CJ,~o~y 

Il est ü remarquer cependant qu e l'hébreu du lC" livre des Maccha

bées transcrivait un nom sémitique déjà hellénisé et qu e, par consé

quent, il Il e nous offre pas la teneur du vocable primitif, tel qu'il pou

vait être avant la conquête macédonienne_ Quoique la mimation 

convienne assez au g énie sémitique, il est p ermis de se demander si 

la finale en smnekh, répondant mieux il une désinence gTecque, n 'était 
pas, en définitive , celle qu 'avait adoptée l'auteur du Macchabée hébre u_ 

La substitution du mem s'expliquerait par un simple phénomène de 

g raphie dO. à la similitude des deux lettres ou par la rareté des désinen

ces hébraïques en samekh et la fréqu ence des désinonces en lnern. 

Qu'on se rappelle la remarque de S. lÜauss. 

Josèphe manque de la finale en -oufl- et chez lui aussi les illceptions 

Ull A sont prépondérantes . L'initiale E, pratiquement absente de la 

Guerrejui()e, n'apparait dans les Antiqltités qu'aux passages paralèlles 

à ceux du 1""livre des Macchabées . Dans ces ouvrages les deux form es 
se déclinent sui vallt des fl exions hétéroclites 2; elles portent un acçen t 

circonflexe s ur la cliphtong'ue Gnale tl la façon des périspomènes grecs 
en Oi)ç 3 . Chez les Byzantins, ainsi qu' en témoignent les textes de l'Ap-

[. On sait que les puints diacritiques font défaut da"s les "di ti ul15 dc la liuéra lurc lalllllldiqlll: ; all ssi avolls

n'50s cru devoir nous conformer II cette r ègle dans nos citations . 

2. Nom. 'AfJ·fJ.aou;. Gén. ' AfLf'·aoiJ ;. Dal. manque. Ace . ·AfJ·fJ.aoù·J cl, AfJ.fLao0'rra . Nom. 'EfLiJ·aouÇ . Gé". 
'Ep.p.cxoo (var. -ou~) . D ut. ' ]] p.(J.o:oL Ace. 'Ep.:J.o:oU1J't(l. (var. - oi1\J )~ 

3. Voi r la liste des noms géographiques en -oüç (r it E'; ou; 1toÀucru)J,aoa C>1ti.eX p.h o'J'tCt. r.Eptcr1teX1:Ct.t) clans 

H':: I\ QDŒ N, n Ep' 'l.Ct.Oo),''l.~; 1t pocr~jÔ'Ct.ç , .\ . ; éd . A. LE"Tz,H~rudiall i Tcc/rnici rclÙjlliac, l. [ , ÛI ~ s. 
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pencliee, on retroüve tantôt 'Ef'.fLcwuÇ, tantôt 'Ep.f1.1Y..Oûc; . La seconde forme, 
en oxyton, conform e aux mots 'hébreux indéclinables, est celle de saint 

Luc et doit sa conservation ü la diffusion dü texte évangélique . La plu

part des écrivains ecclésiastiques ont traité ce mot comme indécli
nable 1. 

Du reste , la question de l'étymologie , négligeant ces contingen ces, 

n'envisage que la form e du nominatif ou la form e indéclinable : 

AMMAOr~, EMMAOr~. Tel est le vocable hellénistique sur leqlLel 'ont 

travaillé les différents systèmes d'interprétation qu e nous allons expo

ser . 

ln La sagacité des anciens étymologistes qui s 'est exercée sut' 

tous les noms bibliques a voulu pénétrer évidemment le secret du nom 
ll'Enunaiis . L'école onomastique il laquelle appartienu ent Philo Il etOri

g'fme préconise le sens de « PeuI:> le de celui qui a rej eté » : 'Ef'.f'.1Y..oUç À1Y..OV 

cl.it0PP('f1Y..\l'toC;. Des listes dérivées offrent la variante : À1Y..Oç cl.itOPptfLivoç , 

populu,s a~iectL"s . Le nom en qu estion était donc considéré comme la 
combinaison de 'anun DY « peuple » et de lnâous o,~~ « rej eté » 2. On 

trouvait donc tout naturel de faire commencer par un 'aïn le substratum 

sémitique d 'Emmaü s , ce qui ressor t également de l'étymologie: 
iiYY DY consili llln gentiwn ou d'autres de même acabit 3 . Autant de dis- . 

section s arbiteail'8s auxquelles la fantaisi e sy mbolique enlève toute 

valeur sc ielltiflque. 

2" Dans les désignations géographiques du monde sémitique 

affublées de la final e -ouç, la désinence grecque s'est souvent s ubsti

t uée ü la désinence hébraïque ôn . . Ainsi B etl/.lna 'ôn Py~ 1l~::J est deve

nue BYjOI.L1Y..OuC; chez Josèphe, 'Ecp pw'l de 1 ·Macch . v , !t6 équivaut au rECf'pOÙC; 

lIe Polybe l, . 

1 . Lc dalif ,, 1, l'acc. 'E:~p.a: ;;\ du T. v sc ran genl parmi les ori ginalités non dépourvues de prétention . 
cr. AnEL , Grammaire dll grec bibliqlle, § g s , § 10 1 R. Hl. 

2: F. "VUTZ, Ollomasliea sacra, 5 12 s ., 709 ; PL. , XXIII. 1162 ; C I.ERM ONT-(';'AN NEAU, Arehaeol. Res., l , 
{Igo . Ln mêmc étymologie est donn ée 11 propos de 'Ap.,o-a par les Glossœ Colberlillœ, autre exemplairc de l'œuvre 
ori génienne. 

3. F. WUTZ , op. 1. , 102 3 . 

II. D'après l 'Onomasticoll, Dibùi1 , Ba'al i\'lé'ùn , ' Aïn Rimmôn, I:Icsbôn sont devcnues Ll1J 6ouç, Beû,p.a:ouç. 
"Ev ~ .Psp.p.ou ; . ' I~cr6ouç . 
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En vertu de cette équivalence il semblerait permis de remonter h 

un nom hébreu tel que l~Y~~ Amme'ôn ou l~~~Y 'El1unaôn, devenu 

en langage hellénistique 'AfLflolZOOÇ ou 'EfLfLlZOOÇ. Le nom d'Anl-maon 

donné par saint Ambroise j et par Maxime de Turin 2 au compagnon de 

Cléophas d'après une tradition dont l'origine nous échappe apporte

rait un appui tl cette conj ecture. Il es t pourtant difficile de tenir cet 
A17unaon, pour un gentilice. Le seul cas de gent.ilice conservé dans la 

littérature rabbinique es t 'Emmsonaia ~~~.J'O~Y cc d'Emmaüs ». On 
remarquera enco re ici la persistance de l'initiale 'aïn qui a seule sur

véc u d'ailleurs dans la vocalisation arabe sous les form es 'Amawâs ou 

'fmwâs (T. XXX-XXXII). 
Ce qui vient d'être dit des finales en -ôn s'applique aussi aux dési

nences araméennes en -ân et en ô. Les graphies talmudiques 'A17lthân, 

'Amthô du nom d'une localité de la vallée du Jourdain (L:r des Arabes) ~ 

ont comme répondants chez Josèphe 'AfLlZ6ouç, -OUV'toç et dans l'Onomas
ticon 'AfLfLlZ6ouç, Amat!ws l, . 

3° Ii existe néanmoins des cas olt la finale -oOç a été simplement 

ajoutée à la dernière consonne du nom sémitique. Ainsi liS~~ Elath 

est transcrit par Josèphe 'HÀlZ6ouç, i';l~ N/akwar par MlZX.lZ~pOUÇ ij . 

Quand il s'agit de la station thermale de Tibériade, l'ancienne li~n 

l:/ammath de Nephtali, Josèphe emploie 'AfLfLlZ6ouç qu'appuie la vieill e 
version latine de ses œuvres par Amathus et Amat/wnte, et personne 

ne repousse l'étymologie de cc Eaux chaudes » que l'historien donne ~1 

ce nom G
• 

Une théorie assez répandue, considérant 'AfLfl.lZOUÇ comme l' équlva-

1. In Luc., VII , 132 : IlmmallS COlT . Emmaon ; X, 173 : Siellt se Ammaoni et Cleopae seorsum ia11l vespe,.e 
demonstrauerat. Ps. A MBRO SIUS, Apal. Dadid altera, 8, l13: sicut testantur !l11l11laon et Cleopas dicentes ... (éd. 
C. Schenkl). 

2. [Jomil. l Og: PL ., LVIJ, 50813. /lmaon et C/eoplws dixerunt. 
3. Cf. A BEL, Exploratioll de la vallée du Jourdain , RB. , IgII, 4 H. 

4. J. LEVY, Neuhebr. und Cha/do Wortel'buelt, III, 666; NIESE, FI. Joseplti opera. t. VII, Inde.x , 8; Iùos

Tr.RMANN, Onomastieon, 22 S . 

5. Josèphe lranscrit une fois' AfLIXOo:iç le nom cle ~Iamath sur l'Oronte. 
6. Guer,.e ... , IV, i, 3 (Cf. Antiquités , X VllI, 2,3): P.EO EP P.1jVEUOfLËv·1} 0' 'AfLfLIXOouç OEPfL;': ),iyO''t' èJ.v. La 

leçon' AfLfLClOOUç admise par Niese offre assez de garanti e pour que les variantes ' Af'.fLClOUç, 'Ef'.:J.ClO iJ; ne soi"nl. 

point prises ici cn co nsidération. 



EMMAÜS DANS LA BIBLE 

lent de 'Ap.fuI.OOUç, ne craint pas d'expliquer notre Emmaüs par la même 

étymologie , c'est-à-dire par la racine ~Laman/" üOT1 cc être chaud ». 
La première preuve invoquée par cette théo rie est la façon dont 

l'antique version latine des œuvres de Josèphe (de /joo environ) r end 

'Afl.iJ.Cl.ouÇ dans des passag es r elevés au T. II. L'apparat critique de Niese 

note six exemples de Amatlw,nte7n, Amat/wnta. Au surplus la version 

dite d'Hégésipp e , attribuée à saint Ambroise , ose paraphraser en ces 

term es ~iç 'AfLP.Cl.oUV de Guerre juiCJe, IV, 8, l, désignant notre Emmaüs : 

« A7natlHm, qlUC de aquis calidis CJocabulurn swnpsit, quod aquarwn 

papor syrùe sennone cunathus appellari {ertltr. 

Preuve p eu solide, cal' cette notice , co mme les transcriptions lati

nes signalées, est du e à une application à l'Emmaüs de Judée des pré

rogatives de l'Ammathus de Tibériade. Un seul cas où le grec aurait 

p eut-être influencé le latin est celui de Antiquités, XIII, 1,3, Ol! quel

ques manuscrits ont 'Ap.fLCl.OouV. La contamination a pu pro,renir de ce 

passage , enco re qu 'elle n e se soit pas étendue à toutes les mentions 

(l'Emmaüs. Il existe , en efl'et, au moins huit cas où l'ancienne latine de 

Josèphe se sert d'Anunaus ou d'EnllnaltS avec ou sans fl exion 1. Cette 

dernière manière , conforme aux m eilleures recensions de l'œuvre d e 

l'historien juif, es t la seule à r etenir ici, l'autre étant due à la mémoire 

des traducteurs ou des scrib es hantée par le souvenir des Amathonte 

qui r evienn ent h maintes r eprises dans le r écit de Josèphe . 

Un second argument est tiré du midrasch Qoheleth, VII, 7 (33") olt il 

est fait m ention d 'un Emmaüs, DU'm~, aux b elles eaux et au séjour 

agréable 2 . Or, au sentiment de plusieurs savants israélites, ce lieu 

serait identique à l'Ammathus de Tibériade . L'équivalen ce d'Amma

tlut,'; et d'Ammaûs au point de vue phonétique était don c admise, de 

telle sorte qu e le nom de l'Emmaüs de Judée n 'aurait pas un e origine 

autre que celle du nom consacré aux therm es de Tibériade . -

J. Le redoubl ement du m fail plusieurs fois défaut· Emaus, Amaum. Amal!. 
2. BACHER, Die Agada der Tannaitell, l, p. 71, n . 3; STRACK et BILLERBECK, f(ommelltar zum N . T. aus 

Talmud ulld Midrasch. II , 270 ; S. KRAUSS, Griech. und Laleill. Lehmuorler, II, 58; J. LEVY , Neuhebr . . . 
Wtir/erb . . 1,92 . 
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J. Lévy ' prétend que le passage allégué ne met pas en j eu le nom 

même d'Emmaüs , attendu qu e d'après le récit parallèle des Aboth de 

Rabbi Nathan 2 le vocable du lieu en question était en réalité l1~O~', 

Denwsit, et non Ammaiis. Ce derni er (O'~~~) serait ou le résultat d 'une 

mauvaise transcription ou d'un e identifi cation plausible car dans la lit

térature juive le terme Denwsit, reproduisant le grec 6ïJfLocnrt. « bains 
publics », s 'applique par excellence aux eaux chaudes de Tibériade ". 

Les talmudisants n e sont pas tous de cet avi s : Neubauer, Deren

bourg, Strack et Billerbeck, S. Klein rattachent l'anecdote à l'Emmaüs 

de Judée et leurs raisons seront exposées dans l'historique au chapi
tre IV. Si c'était Hl la seule controverse isstl e de l'obscurité de cette 

littérature ! Sans insister davantage, il est à retenir ici que le doute 
plane s ur la teneur du texte original et sUr l'id entité de l'Emmaü s en 

qu estion. 

Notre intention est pourtant non pas de nier comme insoutenable 

l'équivalence de Anunathus-Anunaiis mais de montrer qu'il est difficile 
de l'établir sur la tradition manuscrite , tout en concédant que les 

documents en conservent quelques indices. De l'exposition qui précède 

se dégage la conclusion qu'on réservait aux therm es de Tibériade le 
vocable de 'Au.u.rt.i:)ouç et à l'Emmaüs de Judée celui de .'Au.u.rt.ouç . Auss i 

1 CIl 

haut qu e nous perm ettent de remonter nos sources écrites c'est sous 
cette dernière form e qu' est désignée notre Emmaüs. 

Au point de vue phonétique , une dérivation d'un primitif 'AfL!l.rt.Gouç 

reste possible, moyerînant la chute du e, car en grec les consonnes t, 

th entre deux voyelles manquent de consistance l, . 'AfLfLrt.8ouç a pu s'atté

nuer en 'AfL!l.rt.ouÇ . Mais est-il néce?saire de ramener l'origine de ce 
nom-là à une même racine ? Qu'il ait existé des Amnultlzus redevables 

de leur dénomination ü la présence d' eaux thermales et au nom sémiti-

1. 1. LI!", dans Rev. des Ét. jl!ives , L. X LI (lgOO), 186. L'au leur fait erreur en disant que les Abot" 
substiluenl à Demosit le mot Emmaüs ; l"est le conlraire qui es t vrai. Strack ct Billerbeck s'en tiennent à 

t.ort " la lnçon tJ,~)J . 

2. Ch. XIV à la fin (édit . Salomon SCHEC HT EI\ , p . :::g). 
3. S. KHAU SS, op. 1., ·206 . 

l,. Ainsi l'accusatif pluriel de opv.tç est tantôt Op'l tO<x; tantôt iîpv iç , '/.pw; a pom génitif l'.pw-r6; et Xpou;, 
zlpœ; fait :dpa"t 'J; ~t XÉPlljÇ, clc . 
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que conforme à cette particularité: I..-Janüha, cela est certain 1 . L'étymo

logie ~wnwln ü~n « être chaud » s'impose pour le l!am . .Jné'un de Tibé

riade qui est l"AfLIJ.Cl.GOÙç de Josèphe, de même que pour 'EIJ.[l.Cl.GfI., 

Ammatha, sources chaudes au pied de Gadara, aujourd'hui eL-1:Ianuni 2. 

Il est des Amathus tout à fait dépourvues de sources thermales, 

notamment celle de Chypre, celle de la vallée du Jourdain et I:Iamath 

de l'Oronte. L'étymologie la plus vraisemblable en ce cas se trouve 

dans la racine ~7am.ah, il~n «protéger» d'où il~n et li~n (stèle de Mésa) 

cc le mur», c( le rempart». Peut-être Josèphe a-t-il soupçonné cette 

signification quand il qualifie 'AIJ.Cl.GoÙç du Jourdain de IJ.É:ytO"'TOV ~pulJ.CI. 

cc très grand rempart » c'est-à-dire place forte. Il est vrai que pour ce 

groupe d'Amathus on évite en général le redoublement du ln, tandis 

que ce redoublement est prépondérant dans la transcription des 

diverses formes de l'Emmaüs de Judée. 

Aussi bien la plupart des linguistes restent-ils fidèles il la racine 

~l(lnÜlm cc être chaud» r~pondant à l'arabe ~, ({ui rend mieux compte 
du redoublement de la consonne médiane. De la signification originelle 
restreinte d'eaux thermales l'appellation a pu, selon eux, s'étendre aux 

eaux ordinaires assez abondantes pour permettre un bain~ évolution 

qu'a réalisée le mot arabe el-~wmmé'un soit dans la vie courante soit en 

toponymie géographique. Or, en comparaison avec la contrée environ
nante le site d"Amwâs est bien pourvu d'eau. Outre la nappe phréa

tique située ~l peu de profondeur qu'atteignent les puits du village, 

on voit à l'E.-S.-E. autour du Bîr eL-~-Jarayr, qui sert à l'irrigation des 

jm~dins, toute une série de points d'émergence trahissant une réserve 
d'eau souterraine facile à exploiter 3 . 

Si les Arabes ont adopté pour le vocable actuell'inception avec 'aïn 

tt l'imitation de certaine prononciation araméenne enregistrée par les 

Talmuds comme il a été noté au début, ce détail s'explique par l'efIort 

L. Hébréo-araméen : ·Nnr.ln, i1nr.ln· 
• 2 . f;[arntha de Gadar, i'~' i1nr.ln, dans la littérature talmudique. Pour l es t.hermes de Pella , Nnr.ln 
':m~" ·Tellf;Iarnmi, nous ne connaissons pas de mention grecque . Cf. RB., 19r 1 , {121, 428 ss. 

3 . On pourrait à la rigu eur sc référer il un original l'Vr.li1 se rapportant à ces points d'cau , ct l'on sa it r['I r, 

IJcelrneon est dcvenue chcz les Byzan Lins Hec/maous (OlloinasticolI, (16) aujuurd 'hui Md' ill . 
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de la voix que demande l'articulation deI la voyelle initiale devant l7L 

Les phases de l'onomastique palestinienne offrent plus d'un exemple 

de ce phénomène phonétique 1. 

~o. Notons en passant que le texte grec de Josèphe donne le nom 

de 'A[J.p.lXouç à une localité placée à trente stades de Jérusalem, il un 

x.wp(ov où Titus installe huit cents vétérans 2. Il y a tout lieu de fixer cette 

colonie sur le territoire de la moderne Qolôniyeh, nom que les Arabes 

ont reçu des Palestiniens antérieurs il l'Islam. Sur ce ' même territoire 

se trouvait une bourgade juive nommée MÔ$a ou, avec l'article, ham

MÔ$a. L'identité de .1Ial7uno.~a et de l' 'Ap.p.lXouç du texte grec de Josèphe 

est généralement acceptée et non sans raison. Mais la teneur originale 

de ce nom était-elle vraiment ainsi? Schlatter refuse de le croire 3. 

On doit faire état d 'abord de ce· que la littérature juive n'a jamais 

désigné cette localité sous le nom de tm~~~ (Anunaous) , mais qu'elle 

l'appelle toujours soit Mô.~a ~~î~, soit Qolônia ~~),Sp. L'arabe actuel 

!ch. Mizzeh, qui a succédé au premier de ces noms, témoigne que la 

longue ô de l'hébreu s'est affaiblie en e, i, au lieu de se renforcer en 

aou l, . L'intermédiaire entre ces deux stages .devrait normalement être 

un a. On çoncevrait donc aisément une façon de prononcer telle que 

j1fa.~a, ham-Ma$a. 

Ces considérations nous amènent il. comprendre les préférences de 

Schlatter pour la leçon de l'ancienne versio'n latine de Josèphe: Amas

sa[ da J. Les deux dernières lettres proviennent d'une réminiscence de la 
célèbre Ma$ada. Il reste donc une excellente transcription de ~~'~i1 

dans cette Amassa que le traducteur latin n'a pas inventée", mais qu'il 

H eue sous les yeux sous la form e grecque 'Ap.MC1U. ou 'Ap.fLlXC1C1U. avec 

laquelle 'Af'-f'-lXouç n'aurait rien de commun au point de vue phoné-

1. KAMPFFMEYEII, Alle Narnen .. . , dans ZDPV., XV (1892), 25; S. KUAUSS, op. 1., 1, 13 s" rG. 

2. Guerre ... , VII, 6, 6 = T. II, 7. 
3. Einige Ergebnissc allS Niese's Allsgabe des Joscphus : ZDPV., XIX (1896), :.1.22. 

4. La forme arabe rend inacceptable un développement de [farnrnô§a en Arnl1laOU§a. Quant au passage de ,~ à 

z nous en avons des exemples dans les transcriptions Zayop"" B",~Ëç, Zo:ptù'lla" Ma~ap, etc. 
5 . C'est ainsi que pour Beit Djebrin, le latin de Josèphe (Gnc/Tc ... , IV, 8,1) a conservé la vraie leçon 

Begabri (pour Betogabri, comme Besandouc pour Belosandouc) landis que le grec erre parmi les leçons B'1'ta6p"I , 

Bl1'tC1.PCV, p-narpop "11 
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tique 1. Cotte obse rvation a l'avantage de supprimer de la qu estioll des 

Emmaüs un élément superflu. Elle ne permet pas , en outre ,cle ratta

cher le nom de la localité qu e nous étudions au nom commun de mô.~a 

signifiant soit une source , soit l'issue d'une vallée , soit le débouché 

d'lm chemin , encore à l'aide d'un déterminatif. 

5° La position la plus solide consiste en définitive ~l s'en tenir 

à la racine ~wln « être chaud », car il paraît bien qu e les Juifs ' dési

gnaient parfois Emmaüs sous la form e Nl'iOn, I~I ammatha . C'est clu 

moins ce qu 'on peut inférer d 'un passage du 111idras Rab. Ekha l , 16 

(39 a) où il est question des postes militaires établis par Hadrien pour 
surveiller les Juifs 2 . Mais la chaleur impliquée par ce radical peut se 

r apporter aussi bien au climat qu 'à la tiédeur des eaux. Le terme do 

~wnunah qui désigne plus d'une fois le soleil en hébre u a s upplanté 

presque entièrement sén/'ès dans la littérature rabbinique . Aussi bi en le 

vocable descriptif ~I,anunah, l:wmmatha, cc la Chaude » a bien pu se 
trou ver à l'origine de la tran seri ption AnUnaOlf,S 3 . Il es t assez vraisem

blable qu'on ait été frappé du degré relativement élevé de la tempéra
ture de cet endroit, d'autant plus que les observations météorologiques 

de la station d'el-Atroun indiquent une température m0)'enne annuelle 
supéri eure à celle de la côte et de la plaine maritime ". 

II. - EMMA ÜS A VANT L ' l~RE . CHHj~TJENNE . 

C'est en vain qu'on chercherait dans l 'Allcien Testament une mell

tion d'Emmaüs antérieure à l'époque séleucide . L'insertion de cette 

localité parmi les villes de la tribu de Dan que se permet saint Jérôme 

(T. X, 1) repose sur une leçon inacceptable de la ve rsion grecqu e de 

1. 11 demeure un o uc rl.a ine alIiniLé sous le rapport du sons puisque mù,~a peu l. s'appliquer à la « sOl·l. ie " des 
caux . 

!l. Les trois pos tes mentionnés sont ~m~n (Emmaus) , ~\~\P~ '~::l (Bei t Liqya) , ",\, ~~-n\:l q lle ce r
tains corrigent en Bethléem de Juda. 

3. De même qu'on a Rabbah « la Grande ", Libnah « la BI.anche n. 
l,. Cr. F.-~1. EX1';lm, ZDP Il., XXXIII (J01O), 11 8 cl 1 20. 
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Josué ou sur une exégèse grecque ayant déjà opéré sur ce texte. La lec

ture autqentique paraît être non pas ~al.LfLauç (B) ni afLfLauç d'aprèsr (cursif 
du Vatican Gr. 1252), mais ~afLEç conformément au texte massorétique 
'yr .s~anœs, auquel répond aujourd'hui 'Aïn Sents, nom que porte u'n 

site antique bien connu au Sud de ~'ar'a 1. Tout au plus pourrait-on 

objecter l'emploi d'un synonyme de ~l,(llnmah, une sorte de j eu sur le 

sens étymologique de la localité, car nous avons vu que rlfr-rlf et i1~i1 
0: ... T -

pouvaient être intervertis. Saint Jérôme aurait-il soupço1111é cette 

identité fondée sur l'étymologie? C'est possible, mais il n'en reste pas 

moins qu'il n'y a pas il insister davantage sur le mirage de cette conjec

ture. 

Si antique qu'on suppose l'origine de ~otre Hammah, nous devons 

nous résigner à reconnaître qu'elle fut longtemps éclipsée parses voi

sines: Gézer, Aïalon, Sa'alabîn. A supposer qu'elle ne fùt pas fondée 

apl~ès l'Exil, il est permis de penser qu'elle vécut longtemps sous la 

mouvance de Gézer, habitée comme celle-ci par des Cananéens qui 

surent se garantir de l'invasion des Hébreux 2
• Au reste, les résultats 

archéologiques enregistrés jusqu'ici à 'Amwâs permettent à peine de 

s'attarder à cette hypothèse. 
Le site où nous rencontrons plus tard Emmaüs faisait partie du ter

ritoire assigné par Josué à la tribu de Dan 3 . Les anciens auteurs ecclé

siastiques, au moins à partir de saint Irénée, ont cru que l'Antéchrist 

devait sortir de la tribu de Dan. Cette opinion a probablement quelque 

rapport avec la théorie reçue au temps de saint Jérôme qui supposait 

qu'avant de marcher sur Jérusalem l'Antéchrist fixerait sa tente aux 

environs d'Emmaüs (T. X, 2). A la faveur du texte traduit 'Ecpabavw par 

Théodotion, le nom commun apadan (apadano avec le suffixe) de Daniel 

XI, A5 était devenu un terme géographique. Au lieu de s'en tenir an 

1. La version arabe de Josué , XIX. 41 rend déjà le vocable hébreu par ' Aïn Sems. Pour les variantes du 
texte grec el versions apparentées voir BROOK el Mc LEAN, The Old Testament in Greeh, J, 4, p. 158. AilleuTi;, 
cette ville est appelée Beth Sémès. 

~. Juges, r, 29, 34: Éphraïm n'arrive pas à cl,asser les Cananéens de Gézer tandis que les Danites, refoulés 
dans les montagnes, ne réussissent pas à descendre clans la plaine. 

3. Voir Dom C.u~mT. Comment. sur les épitres de S. P anl, JI: Dissertation Sllr l'Ante-Christ, art. 5, 
p. XLIII s, (résumé de J'in-folio du P. illalvenda O. P . sur la question). 
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sens premier : « il dressera les tentes de son palais entre les mers », 

on traduisit généralement, comme Théodoret : « il dressera sa tente ~l 

Apadano, Èv 'Arw;6tY.vi}> ». Le mot apdan, apadâna, par lequ el les Perses 

désignaient un palais, fut traité d'autant plus facilement comme nom 

de lieu qu 'on connaissait des bourgs appelés Fadana, Fedein1
• On a 

même proposé de nos jours le khirbet eL-Beddâdein, près du hameau 

de Deir Eyoub, au Nord de Bâb el- J;T7âd, comme vestiges de l'Apadno 
d'Emmaüs! 

Il es t superflu de rechercher les causes de ce trait légendaire, étant 

donné qu 'on se rait autorisé à les trouver dans la présence de qu elque 

temple païen opposé dans la région à l' expansion du christianisme 

aussi bien que dans un so uvenir de la campagne organisée contre les 

Macchabées par Antiochus Épiphane, précllse ur de l'Antéchrist aux yeux 
d'un cer tain nombre d'exégètes . Les généraux du Séleucide campèrent 

dans la plaine d'Emmaüs. Entre ce bivouac de jadis et le futur campe

ment à Apadno le rapprochement paraissait naturel. En tout cas, c'est 

avec cet épisode qu'Emmaüs entre dans la pleine lumière de l'histoire. 

A la nouvelle du revers éprouvé à Bethoron par Séron, stratèg e 

des t ro upes de Syrie, Antiochus lV, prêt à partir pour l'Élymaïde, 

con fi a à Lysias avec la régence du royaume et la tutelle de son enfant 

le soin de rétablir l'ordre en Palestin e en étouffant la révolte des auto

nomistes juifs . La direction des opérations militaires échut au cOlll,ti

san Nicanor, fils de Patrocle, auquel on adjoignit le stratège Gorgias. 

En même temps que la pacification du pays et la consolidation de l'hel

lénisme ceux-ci visaient une opération financière. Sur leur invitation, 

des maquig nons de bétail humain suivaient l'armée prêts à acheter aux 

vainqueurs une foule de captifs éventuels. 

Pour éviter les imprudences commises par leur prédécesseur et 

mûrir leur plan d'attaque, les chefs syriens établirent lelU' camp « près 

d'Emmaüs dans la plaine » (T. 1, 1). Tant au point de vue du ravitail

lement que sous le rapport de la surveillance des chemins de la Judée 

[. NOELDEKE, lur l'opograpltie und Geschichle des Damasccn. Gebieles ; ZDMG ., XXIX , 433 . 
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la position était bien choisie . Sur les terrasses de l'ouâdy Sehnân Ull e 
armée n 'avait rien à craindre d'un ennemi venant de Bethoron ou d'Aïa

Ion . Mais, au midi, elle avait à se garder d'une surprise en surveillant 

la rangée de coteaux contre lesquels s 'adossait le cantonnement. 

Depuis les hauteurs d"Amvvâs jusqu 'à la pointe d' el-Atroun, il se trou
vait , en cas d'inattention, un point vulnérable et Judas Macchabée 

saura en profiter. 

Judas, ayant groupé ses homnes à Maspha, s'aperçoit que Nicanor 

et Gorgias se gardent de renouveler l'opération maladroite de Séron. 

Aussi prend-il le parti d'aborder lui-même l 'adversaire , sans témérité 

pourtant. L' attaque par le nord était impossible , il vient camper au 

midi d 'Emmaüs (T. l, 1 fin) . La manœuvre paraîtra opportune à qui

conque connaît la région mamelonnée qui s 'étend entre 'Amwâs et 

J'ouâdy e$-~arâr. Les replis de terrain y fo rment un dédale propre à 

dissimuler des t roupes et à dérouter les reconnaissances ennemies . 

Les Juifs y sont parvenus par les crêtes et par la descente de B eit jl1"a~l,
sir . Leur mouvement n 'a pas complètement échappé à Gorgias , car ce 
dernier se met à leur recherche ayant avec lui un . détachement de 

5 000 fantassins et de 1000 cavaliers . Guidé par les garnisaires de 

l'Aera, citadelle syrienne de Jérusalem, GOI'g ias pense surprendre, à la 

faveur de b nuit, Judas Macchabée qui , de son côté , sait mettre à pro

/lt cette circonstance. 

L'absence du chef expérimenté et le retrait d'un contingellt d'élite 

étaient double chance à ne pas mépriser . Trop confiants · dans l'habi

leté de Gorgias qu 'ils savaient occupé à la chasse des révoltés , les g ens 

restés au camp d'Emmaüs se relâchai ent d'une étroite surveillance , 

éparpillés à travers champ. Qu ell e ne fut pas leur stupeur à la vue de 

la troupe macchabéenne débouchant sur les hauteurs qui dominaient 

le camp vers le sud! Au b énéfi ce de la position les Juifs unissai ent 

l'avantag e de se présenter en ordre de combat . Sans laisser aux Syriens 

le temps de se ressaisir, ils les bousculèrent par une attaque impé

tueuse. Les vaincus , laissant quantité de morts sur le terrain, s 'en

fuirent vers la plaine maritime ayant sur leurs talons des Juifs 
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qui les poursuivent jusqu'au delà de Gézer, vers Azot et Jamnia. 

Judas, toutefois, eut la précaution de ne pas épuiser ses forces dans 

une course à travers un pays hostile ni de s'embarrasser, sur l'heure, 

des dépouilles du camp syrien, Gorgias tenant encore la montagne, en 

état de fondre ü l'improviste sur les vainqueurs. Regroupés ü 

Emmaüs, les Juifs le virent apparaître sur les collines, mais ils n 'eu

rent pas l'occasion de le combattre. Accablé par les déceptions de sa 

manœuvre nocturne, par la disparition du gros de son armée et l'in

cendie de son camp, Gorgias emmena son détachement vers la terre 

des Philistins tandis que la troupe de Judas se partageait désol 'mais 

sans appréhension les richesses et les armes de l'armée en déroute 
(T. l , 2). 

Cet épisode de la lutte entre Séleucides et Macchabées qui eut lieu 

en 166 avant J.-Ch . ne nous apprend rien sur l'importance d'Emmaüs 

à cette date. Il importait peu aux Syriens que ce fût un obscur village , 

car ce qu'ils lui demandaient c'était les commodités d'un bivouac en 

rase campagne avec de l' eau et du fou l'rage. Durant la suite des hosti

lités , la voie d 'Emmaüs à Bethoron fut abandonnée comme de mauvais 

augure en faveur d'un chemin plus méridional, celui de Beth$our, où 

les Syriens trouvaient un appui dans leurs fidèles Iduméens. Mais lors

qu e la nécessité se fit sentir de maintenir la Judée sous un e étroite 

surveillance , la valeur stratégique du site d'Emmaüs n e fut point oubliée . 

Après les premières opérations de Jonathan, continuateur de l'œuvre 

de son frère Judas Macchabée , le stratège de l'époque, Bacchidès , for

tifia plusieurs agglomérations jucléennes afin que les garnison s ü ln 
solde du roi d'Antioche pussent y tenir tête aux récalcitrants et garder 

l'accès du pays haut. La liste de ces fortifications comprend Jéricho, 

Emmaüs, Bethoron, Béthel, Thamnatha, Pharaton et Tephon 1
• Ces tra

vaux exécutés en 160 consistaient autant dans la création d'un fortin

cita.delle sur un accident de terrain approprié que dans l'érection d'un 

rem part de ville. 

1. 1. !\-lacch. , IX, 50-53. Voir RB., 1925, 202-208 . 
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Emmaüs, le second point muni d'un ouvrage de défense par Bacchi

dès, offrait à l'Ouest l'importance stratégique que possédait Jéricho à 

l'Est. L'une et l'autre tenaient la tête des voies de pénétration vers le 

cœur de la Judée et Jérusalem, l'une bloquant la montagne du côté de 

la plaine maritime, l'autre du côté de la gTande vallée jordanienne. 

L'expédition de Vespasien et de Titus en 70 donnera encore plus de 

relief à cette importance: c'est une marche combinée par Emmaüs et 

J éricho qui amènera les principales légions sous les murs de la métl~o

pole juive . En se foàifiant dans leur camp d'Emmaüs., les Rom9-insne 

feront que reprendre une tradition macédonienne. Les Macédoniens 

suivaient-ils eux-mêmes un usage antérieur? Que la position d'el

Atroun en particulier ait pu frapp er de longue date les populations de 

la plaine en quête de défenses contre les incursions des montag~1ards, 
l'hypothèse est d'autant plus vraisemblable que le geste des Cananéens 

repoussant les Danites dans les montagnes s'est réitéré plusieurs fois 

au cours des siècles . Le Moyen Age comprendra également la nécessité 
d 'un château fort sur ces confins des pays haut et bas. Rappelons ici 

simplement à titre d'information la curieuse interprétation d'un terme 

de II Samuel, VIII, 1, qui a exercé depuis longtemps la sagacité des 
exégètes . Par l'expression meth.eg lW(lJmnâh, Horowitz dans son dic

tionnaire géographique entend le poste forti~é d'Emmaüs ("~~il) 'que 
David aurait enlevé aux Philistins 1. M. Tolko."sky prétend y voir l'éta

lon de la coudée égyptienne emprünté ou dérobé par David aux Phi
listins 2. 

Pendant qu'Emmaüs entrait comme place de second ordre dans le 

plan de l'état-major syrien, Gézer ou Gazara recevait comme Beth$our 

et l'Acra de Jérusalem des troupes et des dépôts de vivres; ces trois 

villes paraissent alors jouiI~ d'une certaine prépondérance. Lorsque la 

plaine eut passé en partie sous l'autorité des Hasmonéens à la suite 

des succès de Jonathan et de Simon Macchabée, Gézer conserva son 

rang grâce à sa situation centrale et au nombre de ses habitants. Elle 

1 . El'e,~ Israel ou .sel,ênôthêah, 1, 51 (Vienne, 19 23). 
~. JOl/rTl(l1 of the Pales tille Oriental Society. 1, 195 S5. 
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devint la résidence du gouverneur juif et Jean Hyrcan, fil s de Simon, 
s'y installait en If!2 1. 

Sous la domination romaine, alors que Hy rcan Il comme ethnarque 

et Antipater comme épitrope ou procureur de Judée n 'avaient plus 

qu'une ombre de pouvoir, Gézer devint le siège de l'un des cinq 

conseils auxquels le général Gabinius conDa l'administration LIu pays 

en 57 avant J.-C. 2. Cette org'anisation dont le but était de briser l'unité 

politique des Juifs fut abandonnée une diJ\ aine d 'années plus tard pour 

faire place à la division en toparchies. 

Mettant à proDt l'autonomie que leur octroyait Jules César en vertu 

du fam eux décret de û7, Hyrcan II et Antipater établirent Ulle série de 

noüvelles circonscriptions en vue de régulariser la perception de 

l'impôt 3
• Ce remaniement élimina Gézer en faveur de Lydda et d 'Em

maüs. Les autres ceiltres étaient Jérusalem, Gophna, Acrabatta, 
Thamna, Pellé , Idumée et Engaddi •. 

Au point de vue gréco-romain, de toutes ces localités Jérusalem 
se ule daus la Judée avait droit au titre de 7t6Àtç, é_tant par rapport à ce 

pays dans la même condition que les villes hellénistiques p ar rapport 
à leur territoire. A la suite de la centralisation opérée par Hérode le 

Grand, on pourra même la qualifier de fJ-Yj't"p67toÀtç et aux yeux des Juifs 
elle sera toujours telle même après l'élévation de Césarée au rang de 

capitale politique . Schuerer fait erreur quand il rattache à Emmaüs la 
mention de 't"·~v fJ-Yj't"p67toÀtV de Guerre juive IV, 8, 1 (T .. lI,,,-5), car le pas
sage vise Jé rusalem: Vespasien arrivé à Emmaüs occupe les accès de 
la métropole des Juifs '; . Sens exigé par toute l'hi stoire d'Emmaüs, à 

savoir qu' en occupant cette localité on est maitre des voies montant de 

la plaine à Jérusalem. 

Quant aux autres chefs-lieux de toparchie , Gophna est une foi s qua-

(. Voir RB., ' 926 ,517' 
~. A ntiquités, XIV, 5, II; Guerre juive, l , 8, 5. L es autres centres furent J érusalem, Amathonle à l 'ost d ~ 

J ourdain , J éricho e t Sepphoris. 

3. Antiquités, XIV, fO , 1. Vo ir SCHUEItEH, GD) V .. 1", ;)115 s. 

4. Guerre j uive, III , 3, 5. PLI NE. Hist. natu/·. , V, 14, 70; SCHUERER, op. l., IP , 18!. H orodeion fut ajouté 

au temps d'Hérode. 
~ . GD.] I·. , Il ''. 186. Erreur réchauffée par hahn dans son commentaire sn I' S . Luc, p . 7l8, Il.5 2. 
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lifiée de 1toÀ(xvwv par Josèphe 1; Acrabatta et Thamna n 'ont pas réussi 

même à la brillante période constantinienne il sortir de leur condition 

inférieure de xWf-'o'l] « bourgade ou village )) 2; Engaddi, 1toÀ(XV'l] pou r 
Josèphe, est un gros village pour les Byzantins 3 0 C'est bien il dessein 

que Josèphe accorde à Lydda le nom de xWf-'o'l] à cause de la remarque 
qui suit: c'est une XW(J.'I] qui ne le cède pas en grandeur à uOne ville 10 . 

Cette imprécision des termes justifie la définition que Photius donne 

des xWf-'oaL : ce sont de petites villes i; 0 Il ne faut donc pas être trop sévère 

ft l' égard de l'historien juif s'il lui arrive de désigner sous le terme de 

cc villes )) , 1tOÀELÇ, ces diver s chefs-lieux de toparchie qui étaient il pro

prem ent p~rler des xWf-'o01tOÀELÇ suivant le langage officiel. L'usage 

hébreu, les habitudes populaires, la concision du style l'y autorisaient 

pleinement. 

Emmaüs était une des plus importantes parmi ces têtes de circonscrip

tion. Josèphe la met sur le même 'pied que Gophna , le village actuel 
de Djifn& (T. II, 1). Le privilège qu 'elle partageait avec les aggloméra

tions énumérées plus haut ne fut pas sans lui attirer des désagTéments . 

Les guerres civiles dont la mort de Jules César donna le signal eurent 

leur répercussion jusqu'au fond de cette Palestine destinée à subir 

toutes les flu ctuations de la politique mondiale . Arrivé de Rome en 

Syrie, Cassius, le complice de Brutus dans la fam euse conspiration, se 
hâta d'imposer de lourds tributs aux villes de la province dont il pre

nait le gouvernement . La Judée fut frappée d'une contribution de sept 

1. C'es t- il-d ire « petite ville )). Guerrc juive, VI. 2 , 2 . 

2. D'après l'Ollomastieon d'Eusèbe: p. d" 70. 
3. Guerre juive, IV, 7 ,2; 'l'HOM SEN . Loca Salleta , 57 s. A 7.W p.1J IJ'''IGD.1J d 'Étienne de 13yzallce répond le 

7.()I:J:~ :J.EI (crn 1 de l'Onomas ticon . 
II_ Anliquités, XX, 6, 2 : Et; %Wp:fj V 'tlVOC 7tapa:yEvop.EVO~ j\.uaoO' 'J),Ëyop.~'J ·'l V 7tC)),Ef.tJ; "Co p.ÉysOo ~ oùz. à.;:OOÉOtJCiIX1,1. 

Jamnia qui jouissait alors d'une prospérité écrasante pour ses voisines est qualifiée de 7.ÜII'.1J par Strabon. Pline 
trait.e Ascalon d'oppidum (Voir les textes dans GUÉRIN, Judée, II, p. 59). Selon Gucrrc juivc, IV, 8, T, Betogabri , 

l'a ctuelle Beit Djebrin n'est encore qu'une 7.W I':~ vers 70, avant d'acquérir en 200 le litre d'Éleuthél'opoli s. Pellè 
ou .l3ethleptepha qui est l'ancê t.re du village de Beit Nettîf ne paraît pas avoi r eil des des tinées aussi brillantes 
(Voi r TIIO ~I SEN, op. l ., 32). Idumée es t probablement le xWp.1J iJ.EI {cr't·~ du Darome. appelée D. ovp.~, auj ourd ' hui 
la ruine de erl-Dômeh (Ibid., 56). 

5 . D'après le Thesaurus d'Estienne, s. v. XWV7J : xWI'.al = a l ~pal_Elat " o),Etç . A comparer a" ec Guerre juive, 

l, H , :1: fotpvav IOUV 7.at 'Ap'l'.aoü~ 7.at oua É-ripaç -riOv 'ta1tElVo1:ËptuV ("ri),EWV) È~a'lapcmo1hcrclp.EV Oç ... où il s'agit 
deti metiul'CS de Cass ius contre les Loparchies. 
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cents talents d'argent, d'ollia consternation et la révolte . Par suite du 

maUVaIS vouloir de Malichos , homme de confiance d'Antipater, 

quelques toparchies furent lentes ü s'acquitter de leurs charges enver s 

le nouveau maître . Le redoutable Cassius les punit sévèrement: la po

pulation d'Emmaüs, de Gophna, Lydda et 'l'hamna fut réduite en escla

vage et certains percepteurs vendus co rps et biens (T. II, 1) . 

Ces rigueurs , dont les conséquences entravaient le progrès de ces 

villes , prirent fin lorsqu'ayant remporté sur Brutus et Cassius la vic

toire de Philippes en 42, Marc Antoine se présenta à l'Orient comme 

un redresseur de torts. Dès son arrivée en Bithynie le vainqueur était 

assailli par les doléances de l'aristocratie juive chargée de soutenir 

Hyrcan II contre les ambitions de Phasaël et d'Hérode, fils de l'épi

trope Antipater qui avait succombé au poison de Malichos 1. A Ephèse, 

Antoine trouvait d' autres Juifs, mandataires du peuple et d'Hyrcan , 

qui le supplièrent cc d'écrire aux gouverneurs des provinces de faire 

remettre en liberté les Juifs que Cassius, contre le droit de la guerre, 
avait réduits en esclavage ; ils r edemandaient aussi les territoires dont 

ils avaient été dépossédés du temps de Cassius » 2. Antoine fit droit à 

ces justes réclamations: 'l'yriens, Sidoniens, habitants d'Antioche et 
cl'Arados reçurent l'ordre de restituer tout ce qu 'ils avaient acheté de 

Juif, en biens et en personnes et de rendre à Hyrcan tout ce qu'il pos

sédait avant l'arrivée de Cassius. En conséquence Emmaüs et les autres 

chefs-li eux durement éprouvés recouvrèrent leur population avec la 

liberté . 

Au cours des compétitions entre Hérode et Antigone, lleveu d'Hyr
can II, Emmaüs ne paraît qu'accidentellement. Le légatde Syrie , Venti

clins, avait envoyé à la tête de deux légions et de mille cavaliers son 

lieutenant Machœras prêter main forte ü Hérode en 38 avant J .-C. An

tigone, de son côté, réussit à faire entrer le Homain dans son jeu puis 

le rebuta au moment où il croyait pouvoir se passer de ses services. 

Machœras, furi eux, se r eplia de Jérusalem sur Emmaüs, massacrant 

1. A son tour , i'l'lalichos fut tué à Tyr et sa mort déb(lrrassa Hérode d'un compétiteur dangereux . 
2. l1nliquités, XIV, i2, ~ . 
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s ur son passag e aUSSI bien les partisans d'Hérode qu e ceux d'Anti

gone . Emmaüs commeI?-çait à offrir aux armées romaines les commo

dités de sa situation. De là les troupes se rendirent ~l Samarie après 

que cinq cohortes eurent été prélevées par Joseph, frère d 'Hérode, 

eH vue de réduire les' Alltigoniens réunis tl J éricho. Composé de 

r ecrues syriennes , sans expérience de la 8'uerre , ce détach ement se fit 

battre piteus ement (T. II, 2). 
Une profonde obscurité enveloppe Emmaüs pendant le long règne 

d'Hérode . Elle n 'a pas été comme Jéricho, Césarée et Sébaste l'obj et 

des attentions du royal bâtisseur . Son nom revient dans l'histoire 

associé à des histoires de brigand. Ce n' est pas une ville policée , sem
ble-t-il, mais un repaire . Les méfaits d'Athrongès , l'un des plus 

fam eux aventuriers que le décès d' Hérode fit surgir en Li avant notre 
èr e n 'e urent-ils pas pour théâtre la région et les chemins d'Emmaüs ? 

Jouant au souverain, le b erger, devenu roi, avait probablement fait de 

cette localité le centre de sa tyrannie, si l'on en juge par les rigueurs 
dont elle fut de nouveau l'objet de la part des Romains (T.II, 3). 

L'exploit le plus saillant d'Athrongès avait été l'attaque d' un convoi 
militaire qui coûta la vie à plusieurs Romains et à leur centurion Arius . 

Sur ces entrefaites, le procurateur Sabinus, assiégé avec ses troupes 

dans le palais hérodien de Jérusalem, envoyait un message au légat de 
Syrie , Varus, le pressant de venir à son secours et d 'arrêter une effer

vescence qui menaçait de prendre des proportions considérables . 

Sans r etard le légat répondit à cet appel, résolu de venger le dou
ble affront essuyé par les Romains en Judée : le massacre d'Arius et de 

ses hommes près d'Emmaüs et l'échec de la légion chargée de soute

nir à Jérusalem le parti d 'Arch elaüs , fils et successeur d'Hérode le 

Granel. Ptolémaïs fut indiquée conime point de concentration de l'ar
mée de secours. Aux deux légions amenées de Sy rie vin'rent s' uni r 

quinze cents auxiliaires de Bé ryte et un fort contingent d'Arabes que 
fournissait le r oi Arétas en haine des Juifs . Tandis qu 'un détachement 

opérait en Galilée, Varus lui-même avec le gros de ses forces entra 

(m Samarie . Ar ous, vrni se mblablcmelll llriris au s ud du Naplouse, 
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Sappho, aujourd'hui ~'affiÎ" et toutes les bourgades VOlsm es furent 

saccagées par les suj ets du roi de Pétra, qu 'animait une rancune par

ticulière contre la mémqire d'H érod e. La passion leur faisait oublie)' 

le véritable but de l' expédition et les chefs laissaient faire , dans le but 

de terroriser des populations turbulentes considérées comme compli

ces des brigands de la région. 
Sappho, le bourg fortifi é mis à sac par les Arabes, n'était distant 

d'Emmaüs qu e d'une douzaine de kilomètres · en ligne droite 1. On 
comprend qu 'à l'approche de troupes animées d'un tel sentiment de 

vengeance les habitants d 'Emmaüs aient abandonné leurs maisons . 

La ville n' en fut pas moins incendiée sur l'ordre d e. Varus en repré

sailles du massacre d'Arius et de ses soldats . Cette catastrophe clôt 

la premIère période de l'histoire d'Emmaüs . Elle marque une déchéance. 

En butte à la suspicion des procurateurs romains , la localité va végé
ter sous la form e d'un modeste village jusqu'à ce que la guerre juive 

de 70 inaugure pour elle de nouvelles destinées . 

Ill. - S IT UATIO N n 'EMMAÜS. 

Les renseignements abondent sur la position géographique d'Em

maüs . A ceux qui nous viennent du récit des campagnes macchabéen

nes et des sources mises en œuvre par Josèphe se joignent les données 

relatives à Nicopolis . Sou s ce vocable hellénistique se dissimule , ainsi 

qu 'on le verra plus loin, l'ancien bourg d'Emmaüs devenu par la fa

veur impériale une vraie ville , un relais important entre Aelia-Jérusa

lem et les cités de la côte aussi bien qu 'un point de repère pour la 
fixation des bourgs et villages avoisinants. 

Si l:on s'enquiert de la région h laquelle appartient Emmaüs , 

1 Macch. , lII, !Jo répond Èv 't .~ y'{i m:6Lv'{i, expression dont usent les Sep

tante pour traduire plüs d'une fois l'hébreu i1SDrlf, .s'ephélah, « pays 

1 . Quoique place forte Sappho est qualifiée de xWp.1) par Josèph e. Voir AnEL, Sappho et ArDus dans .Jour/!. 
of Pales tine Oriental Socic (y. VH, 89 55 . 
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bas )) qui s 'applique il la plaine maritim e et à la bande de collines 

opérant une transition entre la plaine maritime et la haute montagne. 

Cette contrée comprend non seulement Azot et Gaza mais aussiEsthaol, 

Socho et Azéka 1
• Selon Eusèbe elle embrasse le nord et l'ouest d 'Éleu

théropolis 2 ; saint Jérôme qui l'explique par in campestribus y place 
Lydda et Emmaüs 3 . La proximité de Gézer ressort clairement du récit 

de la victoire de Judas Macchabée résumé au chapitre précédent: en 

fuyant d'Emmaüs dans la plaine les vaincus rencontrent d 'abord Gazara , 

puis Azot et Iamnia" . Emmaüs se trouve donc à l'orient de Gézer, non 

dans la montagne pourtant, mais suivant le mot heureux de saint 

Jérôm e « là où commencent tl s'élever les montagnes de la provin ce de 
Judée )) !;. 

Ces localisations co'in cident parfaitement avec la marche de Varus 

de'scendant de la Samarie sur Emmaüs pa'r Sappho qui occupait un e 

position élevée au nord-ouest de Bethoron; elles coïncident non moins 

avec les opérations de Vespasien ayant pour base Emmaüs et se dérou

lant vers B eit N ettîf et B eit Djebrîn (T. II , 5). C'est entre Nicopolis et 

Éleuthéropolis que l' Onomasticon d'Eusèbe place les sites histori

ques de BethSémèS , Esthaol, Sar 'a (T. VIII) . Les coordonnées du g éo

graphe Ptolémée rangent Emmaüs parmi les villes de Judée r elevant de 

la région de Lydda et de Iamnia , voisinage qu'implique d'un e certaine 

façolll'énumération de Pline: Emmaum, Lyddam, JoppicanL (topar

chiam)". 

Tout cela convient à merveille à la situation du villag e actu el d ' 'Am
<vâ s que les auteurs arab es marquent cc à la limite de la montagne )) et 

1 . Josué, xv, 33 ss. 
? . Onomaslicon (éd. Klostermann) , 16 2. 
3. In A bdiam, 19 : PL ., XXV, J [t3 . 
6. Gazaru , l'antique Gézar située au Tell el-Djazer, découvert par Clermont-Ganneau et sur lesllancs duquel 

s'étage le village arabe de Aboli SOllseh, est située à 7 ki lomètres environ d"Amwàs. Les Croisés connaissaien t 
encore cette colline sous le nom de Monl-Gisart. Voir RB., 192 3, p. 508; 1925 , p. 207; 19 26, p. 51555. 
Azot, aujourd'hui Esdouel, lamnia aujourd'hui Yebnii, sont situées à quelques kilom ètres de la mer à l'Oues t et 
au Sud-Ouest de Gézer . 

5. ln Danie lem, XI , 45 (PL., XX V, 574) . ubi ill cipiunl Juelrere provincire monlana surgere. 
6. Plolemaei Ge09/,·., lib . V , cap. 15 , éd. Müller continuée par Th . Fischer, l, P . 2, p . 990 , tab. 35 . PLINE , 

flisl. Il alur., V, 70. La carte de Mùdabà concréti se forl bien ces données. 
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~1 s ix milles a rab es de Ramleh sur le chemin de J érusalem (T. XXXI) . 

La r ép artition un p eu artificielle du Talmud de J érusalem n 'y contredit 

pas en qualifiant de montueux le pays entre Bethoron et Emmaüs , de 

plaine ou sephêlah la r égion entre Emmaüs et Lod (Lydda), de vallée 

large ou 'emeq l' étendue de Lod à la mer. Cette glose avait d'ailleurs 

pour but de retrouver en Judée occidentale les trois divisions que la 

Mischna semble r éclamer pour chaqu e district palestinien, à savoir: 

montag n e, plaine et vallée (1'. III, 3). 
Certains. chiffres de dis tan ce apportent une plus g'rande précision . 

Les Juifs , au dire de saint J érôm e, situaient Aïalon, la moderne Yâlû , 
à deux milles de Nicopolis sur une voie conduisant à Aelia. De Nicopo

lis à Gézer, l' Onol1wsticon (p. 66) indique quatre milles , soit six kilo

mètres environ. Les douze milles qu e la carte de Peutinger inscrit en

tre Amapante (Emmaüs ) et Luddis (Loudd) font dix-s ept kilomètre s 

à pe u près, di stances qui se vé rifi ent pratiquem ent d" Annvâs à T ell 
Djazer et à Loudcl. 

Pour l' évaluation du mille arab e il faut tenir compte de ce que cette 

mesure a 900 mètres , au bas mot, de plus que le mille romain. Les 

six milles qu 'el-Bakri met entre Ramleh et 'Annvâs sont un chiffre 

satisfai sant puisqu 'ils m esurent un e distance de quatorze kilomètr.es 

et demi. Les douze milles que parait compter Moudjir ed-Dill entre 

Jérusalem et 'Amwâs sont r ecevables avec leur équivalence de 

,;îngt-n euf kilomètres 1. Sur la route actuelle de la Ville sainte à Jaffa, 

le 30" kilomètre se trouve ver s la Trappe d 'el-Atroun, au delà du vil

lage d"Annvâs. Les évaluations des auteurs arabes sont établies sur 

la route construite au VIII" siècle par le calife 'Abdelmélik dans la 

gorge qui débouche à Bâb el-VV àd et dont la chaussée actuelle r epro

cluit le tracé en partie . Avec le mille romain, les calculs s' opèr ent sur 

une unité plus ferm e qui sert de base aux évaluations des distances 

1. T. XXXI. Voir SAUYAlRE , Histoire de Jérllsalem et d'Hébron, 29. 35. Au suj et de la valeur de ce mille 
arabe voir RB .• 1892, 87-95; 1896 , 137. Guy le Slrange (Palestine [mder the 1I1oslems, 50), l'évalue à un peu 
plus de 2 000 yards et l'assimile au mille géographique, ce qui nous paraît trop faible, car en portant ce mill e à 

2 t,oo mètres on obtient des lotaux conformes à la réalité. 

3R 



I-IISTOIHE 

([u'enregistrent géographes et itinéraires entre Jérusalem et Emmaüs
Nicopoli.s 1. 

Le tableau suivant permet de comparer les variantes de ces évalua
ti.ons, accompagnées de leur équivalence en kilomètres et en stades , 

10 mille étant évalué à 1 à78"', 7 et le stade à la huitième partie du mille, 
soit 18à lll ,8à en chiffres ronds. 

TaÉODOSlUS : XVIlI milles 25km, Gr5 144 stades . 
CARTE DE PEUTINGER 2 : XVIIII milles 28km ,go 152 stades. 
PTOLÉMÉE: XX milles 2g'''",57 5 150 stades. 
PÈLERIN DE BORDEAUX: XXII milles 32km ,530 175 stades . 

1. - Théodosius marque comme milieu de l'itinéraire le lieu olt 

fut l'arche d'alliance qu 'il appelle à tort Silana, qui doit être en réalité 
Qariet eL-'Enàb, généralement identifiée à Qiryath Ye 'arîm . Le pre

mier tronçon de la route suivie par ce pélerin peut remonter comme 

voie romaine en partie ü Titus, à la suite de la fondation de la colonie 

cIe vétérans à Qolôniyeh, en partie à Hadrien, en r elation avec l'instnl
lation du détachement (vexillatio) de ln XC légion Fretensis à Qariet 

el- 'Enâb . L'lm des milliaires trouvés au pied du khirbet Deir es-S'eib, au 

n?rd-est de ce village et qui conserve un fragment de la titulature de 

Mnrc Aurèle et Verus (161) n'appartient pns nécessairement à ce tron
çon. A s'en tenir aux circonstances de la découverte, il proviendrait 

plutôt c.~u segment de voio reliant Ba~n e$-Sa 'ïdeh ~1 Deir el- 'Azhâr}. 

Théodosius passait à Emmaii s pour aller à Diospolis (Lydda). On no-

1. La carle appelée Tab le cie Peutinger dérive de l'Orbis pictus Oll carte cdèbre exécutée sous Au guste ct 
,exposée au Champ de Mars dans le portique de Poila . 

Claude Ptolémée rédigea sa géographie so us Marc Aurèle en remaniant rœuvre de Marin de Tyr (début du 
srcond siècle) qu i était plus descriptive que celle de Ptolémée. 

L' ltinerariulII a Burcliga/a Hierusa/em usque a été rédigé par un voyageur de l'an 333 , dont le principal souei 
esl. de notcr les distances entre les relais de poste 011 il s'arrête, les villes qu'il {l'aver se et les gîtes où il passe la 
nuit , ce qui lui donne une particulière imporlanee dans la question hodométrique. T . IX. 

L'opuscule intitulé De situ terre sancte , attribué à un certain Th éodosius ct composé V\lrs 530, SllppOS~ un 
rayonnement de voies partant des portes de J érusalem en diverses directions. T. XV. 

~ . Segment IX A. Le chilrre éc~it sous Amauante indique la distancc par mpport à Aelia, tandis que le. 
chilTre XVI marqué sur la route Nord contient la distance jusclu'à Gophna, ce que Müller dans son tableau 
(Pla/em. Geag,.., 989) n'a pas distingué. 

3. RB. , 1905, 98. TIlO~lSF.N, Die romischen Meilensteine cler Prouinzen S)'ria, Arabia Ilnd Palaes lina : ZDP V., 

XL ( r9'ï)' 77-
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ter a à ce propos que l' On07nasticon place égalem ent Qiryath Ye 'ârîm 

entre Aelia 'et Diospolis , à n euf milles d'Aelia 1 . 

Le deuxièm e tronçon de l'itinéi'aire consiste dans la voie romain e 

qui descend des environs de la colline de Deir el- 'Azhâr (au sommet 

de Qariet el-'Enâb) sur le village de Y âlô par le khirb et el-Qa$r où se 

trouve un milliaire sans inscription visible . A diver ses distan ces de 

cette ruin e , en descendant ver s l'Oues t, on r en contre d 'autres bornes 

romaines Clnépigraphes . De Yâlô, l'antique Aïalon, on comptait, ainsi 

qu 'il a été dit, deux milles jusqu 'à Nicopoli s sur la voie d 'Aelia 2 . 

Qiryath Ye 'arîm se trouvait donc au milieu de cet itinéraire , à 72 
s tades de Jérusalem et ~l 72 d'Emmaüs 3 . Dans s a premièr e partie, cette 

voie desse rvait donc deux installations romaines, ce qui avait n éces

sité sa cr éation malgré les de ux vallées qu' elle avait à fran chir. 

II. - Le routier de la carte de P eutinger offre un tracé qui se rap

porte ü la voie stratégique de Bethoron qui se détachait de la voie 

Sud-N ord dirigée vers Néapolis, ü quatre milles au Nord de Jérusalem . 

Au deltl de cette bifurcation, le tracé Es t-Ouest passe au pied du 

khirb et 'Adaseh, puis au Nord d'el-Djîb (Gabaon), traver se les deux 

Bethoron et s'infléchit vers le Sud aux abords de Beit-Sira pour attein

dre 'Annvâs . La voie de la carte de P eutinger s'embranch e en effet sur 

celle de Gophna et prononce un coude très marqué avant d'atteindre 

Amewante. Ce document n églige les routes secondaires ou bien il olllet 

naturellem ent les voies qui n 'existaient pas au temps d'Auguste ". 

III. - Si les 19 milles de la carte de Peutinger sont infériellrs [l ce 

que r éclame ce grand circuit qui, il est vrai, ne r encontre pas de dé-

1. Ed . Klostermann , 114 ; au lemme BarD. (p . l,8), la y.wf':~ l\.apuxO ,apelp. est fix ée 11 dix milles, cc qui est 
llll Gas isolé. Voir ABEL 1'0 "EVVOlTOV dans a riens Christial!1/.s, 1911 , 77 S5 . 

2 . S. J Énôme, Onomasticon, 19 : POtTO llebraei affirmant Aïalon vicum cssc iux ta Nicopoli il! sCCl/.ndo lapide 
" crgentib1/.s Aelianl. Voir E. i\iAOEIt dans ZOP V. , XXXVI! (1 9Ill ), p. 36 , no l.e 3 SUI' cc Ironçon. 

3. Suivant le Pèlerin de Bordeaux c t Théodosius il y aurail. cu égal ement 18 milles entre J érusalem c l. 
.J é richo, GO que Josèphe, de son temps, évalue il 150 s l.ades en chiffres ronds. Vin gt-deux: kilomètres à yol 

d 'oiseau tiennent Emmaüs el, J éri cho il une égale di stance de Jérusalem , l'une 'll'Oues t, l'aulre à l 'Est, toutes 
l ' S dcux au pied de la chaîne de Judée, posil.ion qui explique leUI' parallélisme dans l'hisl uire . 

fi. On ,;a it que la carte clériye de l'Orbis pictus exécul.é au temps d 'Au guste . Les routes qu'ell e trace ne sont 

pas nécessa irem ent d 'ori gine romaine , m ais elles onl. pu être mises'cn é t,d peu "près la créa tion de la provin ce 

de ::iJl' ie. 



300 HISTOIHE 

pressions notables de nature h en allonger le traj et, les 20 milles que 

fournissent les coordonnées de Ptolémée ~l ses éditeurs sont plus 

sati sfaisants. Quoique les degTés de c.e géographe soient so uvent 
s uj ets h caution, ici son indication n 'est pas h dédaigner puisqu' elle 

constitue une certaine moyenne entre les 19 milles de la carte de Peu
tinger et les .22 milles du Pèlerin de Bordea ux si toutefoi s on doit 

accepter d'emblée le texte de l'Itinéraire tel qu'il se présente. De plus, 

l' Onomasticon situe ver s le douzième mille sur la route de Nicopolis les 

deux localités jumelles de Bethoron et Josèphe compte environ 100 

stades , soit 1.2 milles et demi entre Jérusalem et les abords de Betho

l'on '. Or de Bethoron la Basse jusqu'à 'Amwâs l'intervalle de huit 

milles se vérifie aisément. Donc. la distan ce de.2o milles, c'est-à-dire de 

160 stades, était aux yeux des Anciens une quantité acceptable entre 

Jérusalem et Emmaüs. 

IV. - Les évaluations du Pèlerin de Bordeaux demandent vérifica

tion, attendu qu e le total des milles qu 'il note entre Jérusalem et César ée 

est de 68 tandis qu'il enregistrc un peu au-dessous une somme de 73 

milles : ItenL pel' NicopoLùn Cœsaream milia LXXIII S, mutationes V, 

mansiones Ill, total qui est à maintenir comme se rapprochant 

(7,) X 8 = 58 â) des 600 stades marqués par Josèphe. On rachète l e ~ 

cinq milles qui manquent en s ubstituant XXI ü X VI pour la di stan ce 
de Betthar à Césarée 2. 

Au surplus, le chiffre X entre Nicopolis et Lydda est trop faible, 

l. Onomasticon. p. 46; comparer Antiquités. XX, 5 , 4 e t Gtlerl'ejuiue. II , i2, 3. 
:l . Ce changemen t est suggéré par le chill"re de l 'ltineral'ium Antoni/li: Betharo l X]XXI où le texte "cLuel 

parle un X de lrop. KOIILEH, ltinera Hierosol.. If , :l8. Comme de Lydda à Césarée nous comptons actuell emenL 
près de 62 kilometres, les 4J milles ainsi oblenus, soit 60 klll ,6 20, suppriment toute contradicLi on entre le tolal 
du Pèlerin de Bordeaux et le délail de ses chiffres. Le tableau suivant synthétise nos observations: 

lt"1I1 ab [J iel'usûlyllla siG: 

Ciuilas Nico/,oli . . 
Ciuilas Lidda. . . 
rnuta!Ïo A ntipatrid(l. 
mutalio Betthar. 
Ciu itas Caesarec, . . 

Gtrrl::U 

//lil XXI[ . 
mil X. 
mil X .. 
mil X . . 
//l il XVI.. 

[LX V1ll j 

con UEI:'I'10l'iS 

mil XX. 
mil X II. 

. mil X. 

milX. 
mil XXI. 

LX XllI 
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examiné non seulement sur le terrain, mais aussi comparé aux XlI 

que présentent la carte de Peutinger et Théodosius. L'élément II qu'i 
fait défaut s'est log'é auprès du chiffre XX placé au-dessus et a dOIllll:~ 

lieu au chiffre XXII marquant dans le texte actuel la distance d'Aelia 

à Nicopolis. Ainsi délesté d'un élément, adventice , le nombre de XX 

milles concorde avec les évaluations qui précèdent. 

On a vu plus haut que la voie de Qiryath Ye'arün était tenue pour la 

route de Diospolis. Celle de Bethoron, si excentriqlle qu' elle puisse pa

raitre, passait pour la route de Nicopolis, ~ Eiç ND'.67.oÀLV o06ç. Son tracé 
évitait les gros accidents de terrain, des relais commodes y étaient éta

blis, du long promontoire suivi par la chaussée on découvrait sans 
cesse de nouveaux panoramas. De même que le Pèlerin de Bordeaux, 

usant des véhicules publics, l'avait empruntée en 333, sainte Paule ne 

prit pas une autre route pour monter àJérusalem ,en 385. Saint Jérôme 

qui l'accompagnait, nOllS montre l'illustre voyageuse quittant Emmaüs, 

où la maison de Cléophas avait été transformée en ég'lise, pour gravir 
, le site des deux Bethoron et se diriger vers Aelia (T. X, 5). Les amé

llagements de l'époque romaine n' empêchent pas cette route d'être 

fort ancienne . En faire remonter la création à Trajan seulement est du 

pur arbitraire . Depuis SOIl embranchement sur la voie de Néapolis 

cette voie ne présente aucune borne hodométrique; 011 ne peut donc 

argumenter sur aucune inscription. De plus, sous le procurateur 

Yentidius Cumanus (û8-5 1) un certain Stephanos, domestique de 

l'Empereur, y fut attaqué par les brigands: y.lX't"!Y. 't'~v BIXL8wpw oy]!J.Ocr[IXV 

o06v'. Rien ne laisse soupçonner que la chaussée fut alol~ s récente. 

Elle deviendra fam euse par la désastreuse campagne de Cestius Gallus 

en 66 . Refoulé sur cette voie qui dans la montagne es t bordée d'un 

double précipice" le légat de Syrie se verra poursuivi par les Juifs 
jusqu'à Antipatris 2 , Ce sera encore par la même route qu'après avoir 

laissé son campement d'Emmaüs, la yc légion marchera sur Jérusalem 

1. Guerre .Î1!Îve, II , 12 , 2. 

~. Ibid., H , 19, 1,8, g. Ce délail é\'oquc nalurullelTlClll le l'Uyage de saillI. Paul, prisonnicr cl. em mené SOLIS 

escorte à Césarée par Anlipalris, l'crs 52 . Acles des Ap. XXIII, 3 r, 
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pour partIcIper au siège de 70 (T. II, 6).11 n'y Cl rien de téméraire à 

penser c[u e cette voie ait servi d'accès principal au cœur de la Pales

till e bien avant la fondation de la province romaine de Syrie en 6û nv. 

J.-C. Elle existait sous les Séleucides comme le manifes tent les cam

pag'nes de Judas Macchabée aux prises avec les troupes d'Antio

chus IV l, elle existait au temps des Hébreux sous la form e d'un vieux 

chemin pratiqué par les Philistins en vahisseurs et que jalonnaient des 

péripéties de la geste de Josné, à Gabaon, il Bethoron et dans la plaine 
d'Aïalon olt fl eurira plus tard Emmaüs 2 . 

V. - Avant que les Romains eus sent divisé les itinéraires provin

ciaux . en .milles , le stade, unité de mesure des Alexandrins, était d'un 

usage courant en Palestine ~ . Nous pouvons en jug'er par la pratique 

de Josèphe et d'autres auteurs du premier siècle . Rien ne prouve 

cependant qu 'il y j:lÏt jamais eu de bornes portant l'indication hodo

métrique en stacles . Les distances se calculaient surtout par la durée 

tl'une marche normale . De Hl quelques ·flu ctuatiolls dans les chiffres , 

quelques inexactitudes dans les estimations. Il est possible que 
celles-ci fuss ent parfois au-dessous de la vérité . Ainsi , par le tracé 

actuel, plus ou moins amélioré r écemm ent, la distance de Jérusalem 

il 'Amwtls vià Beit 'Our atteint le nombre de 3û kilomètres autant qu 'on 

est tl mème d'en décider sur un traj et non kilométré officiellement. 

Le manque de bornes milliaires nous a contraint dans l'exposé pré

céde nt à demeurer dans le domaine documentaire qui nous a permis 

toutefois de saisir les appréciations des Anciens sur la longueur de lu 

voie de Bethoron, appréciations qui se fixent à 160 stades ou 

approch ent de ce chiffre. 

Il nous r este pour compléter le présent aperçu touchant les moyens 
de communication entre la montagne et Emmaüs à dire un mot d'une 

route intermédiaire , d'un tracé partant de Jérusalem et se dirigeant 

vers le Nord-Ouest d 'abord pour aborttir finalement ü Qiryath Ye'arün 

J . IW. , I\P0, 503 titi.; l!p 6, p. 377 s,. 
:1. J Sam. , XIV, 31; Josué, X, 10-13 . 
3. Les empereurs ro~ains fi rent entrer le stade dans Jellr m esure itin éraire comme la huiti èm e par lie du 

",ille passUiJ/n avec une voJe ur de n5 pliS. V'"ir Diction/!. des l1nli'jllÏlés du Saglio, arL Stade, 
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où il emprunte le deuxième tronçon de l'itinéraire de Théodosius (1) . 

Cette route , auj ourd 'hui un bien mauvai s chemin, passe devant le 

Tombea u des Juges, g ag ne l' outldy Beit T,laninù par un ravin transver

sal, monte le long d' un repli de ter r ain dans la diroction de Néby 
Samoull , t r averse le col qui sépare co viUage du khirbet cl-Bordj. 

ufll eure lu ha meau do Biddou ot atteint le point culminant de Ba ~n 

()~ -Sa 'ïdoh où se placerait le 9" mille , s uivant la distance calcuUe 1 . 

De là à Deir el- 'Azhâr sur la crête de Qariet el- 'Enâb il y a deux mil~es 

et la r oute ancienne emprunte le tronçon de neuf milles qui descend 

sur 'Am'wâs par Yùlô . Voilà un tracé de vingt milles ou de cent soixante 

stades qui se trouve en partie sur un chemin de la confédération 

gabaonite et sur lequel p assa probablement le chan'iot chargé de 

l'arche d'alliance que David avait retirée de la maison d'Aminadab pour 

l' amener à Jérusalem. 

De ces observations il résulte que le chiffre de 160 stades marquant 
la distance de Jérusalem à Emmaüs pouvait être le chiffre admis dans 

l'usag e courant des Palestiniens du I C
" siècle . 

IV. - EM MAÜS DANS L 'ÉVA NGILE. 

Quelque Datteur qn 'il po.t être, le pro tocole impérial do Nicopoli s 

qu 'Emmaüs allait recevoir plus tard ne r éussit pas à effacer l'ancien 

nom qui per sista si bien parmi la population indigène qu 'il est seul à 
être parvenu jusqu 'à nous sous la form e ar abe 'Am,wâs. La survivance 

du nom de terroir et la disparition du nom g r ec officiel sont un phé

nomène général dans la toponymie des pays sémitiques , phénomène 
d'autant plus expli c.able en l'ocçurrenee que le souvenir de la manifes

tation de Jés us aux delix di sciples d'EmmaÜs se maintint en ce lieu 

durant de longs siècles . Conservation du vocable primitif, témoignages 

1. Cette voie a é té spécialement explorée par le P. G ElI M ER- DUIIAN D. Voir La voie romaine de Jérusalem cl 
Nicopolis dans Échos d'Orien. t, 1, 1 6 2 55 ., où la descrip tion l'OU li ère garde sa val eur en dépit de cert aines 
hypothèses topographiques par ticulières , De lliddoll sc détachait un rameau secondaire desservan t Qonbeibeh , 
Beit ' AIHln ct l3eit. Li rli:i . 
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explicites de l'ancienne littérature chrétienne, monument vénérablo 

qui se présente encore comme un témoin éloquent, tout proclame avec 

quel soin jaloux les fidèles de Palestine entendaient honorer le nom 

d 'Emmaüs r endu, h leurs yeux, plus fameux par l'évangile que par 

l'histoire des guerres séleucides et romaines. 

La distance de 160 stades que nous avons relevée par deux fois au 

chapitre précédent comme distance reconnue entre Jérusalem et 

El:lmRü s sur des chemins en usage au 1"" siècle est aussi indiquée pOUl' 

le T. IV (extrait de saint Luc) dnn~ six onciaux dont N, le Sinaïticus, ml 

des plus anciens, sinon le plus ancien code/x; grec connu. Ces manu

scrit sont 

N (IVe siècle) IN* (VIC -siècle) K*l1 (IXe siècle) e (date inconnue) 

et cinq minuscules: 158, q5mrr , 223*, 237'\ fJ20*. 

Ces codices portent: E!ç xWfl.I]V &:rtfx.0uür:t.v ü,.r:t.~(ouç ÉXWtoV Èç·~xOV'tr:t. &,,0 

'lEpouür:t.À·~p. .~ ovop.r:t. 'Ep.p.r:t.ouç, avec quelques variantes orthographiques 

étrangères au nombre de stades en question 1. 

q'est aussi la leçon de saint Jérôme d'après les m eilleurs témoins 

de sa traduction, à savoir: 
, 

F (5!p-5f!6) 0 * (vne siècle) Y (Vne-VIII
e siècle) EP (IX

e siècle) 

G ( lXe siècle). 

Ainsi lisons-nous dans le texte de F (Fuldensis) le plus rapprOChtl de 

. saint Jérôm e comme date : Hoc ipsa die in castellllln quod erat in spa

Ûo stadiorllln CLX ab hientsalen1 nomine em.lnaus 2 . 

Les témoins latins et grecs en faveur du nombre 160 seraient plus 

nombreux si l'on n'avait pas eu le souci constant d'harmoniser ces 

textes avec d'autres r ecensions, souci que trahit assez le grattage infligé 

à plusieurs des man~lscrits énumérés ci-dessus . L'acharnement des 

correcteurs à supprimer le chiffre cent a soulevé des protestations de 

ce genre: « Il faut lire cent soixante, car tel est la teneur des textes 

r. BEERM,\NN et GIIEGORY, Die Koride!hi Evangelien El 038, p. 389,7[13. Voir M.-J . LAGRANGE, Évangile 
selon sainl Luc, 6 I7. , 

2 . WORDSWORTH, Nom/Ill Teslam enlum ... secwulwn editionelll sancti Hieronymi, Pars prior, p. 47i' E. RANKE, 

Codex Fuldensis, p. 160. La Vulgale clémenline n 'a pas conservé le chifl're de CLX qui répond d'ailleurs il la 

position ferm ement tenue par sain ! J érôme: T. VIII, i ; X, 5. 
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exacts et la confirmation qu'Origène apporte à la vérité 1. » La scholie 

du manuscrit 3ft, tout en omettant la mention d'Origène , assure 

l'authenticité de ln leçon 1 60. 

C'est aussi ce chiffre que Dar-Hebrœus a noté dans quelques manu

scrits grecs et qui figur e dans les trois exemplaires connus de l'évan

géliaire syriaque dont ln Palestine est le pays d 'origine . Tischendorf 

cite encore en faveur de la leçon 160 quelques codices de la version 

philoxériienne ou héracléenne. Il existe au couvent copte de Jérusalem 

un manuscrit arabe qui inscrit 160 en marge d 'après les manuscrits 

grecs et syriaques . 

Les critiques s'accordent à r egarder ln leçon 160 comme parti

c-ulièr e à la r ecension palestinienne des Évangiles. Même ~, qui se 

rattache à l'Égypte, semble avoir subi l'influence d'Eusèb e du fait qu'il 

aurait contenu dès le début les canon s eusébiens. D'autres onciaux ont 

Ulle origine qu 'on n'a pas encore bien défini e . On p ense pouvoir assi

gner (:) à l'Arménie . « l a des notes g éorg'i ennes , K vient de Chypre , 

N de Cappadoce , II de Smyrne . Aucun de ces manuscrits n e se rattache 

ni à l'Égypte , ni à la r ecension antiochienne 2 . » 

Parce qu 'elle est palestinienne une leçon n 'est pas nécessairement 

fauss e , surtout si elle relève du domaine topographique. On accorde 

bien la préférence pour Joh., V, 2 à la leçon B€.~€.0cI., palestinienne d'ori

gine sur B-fJ0 €.ubC'Î., forgée par les Sy riens, et s ur B'I]0ulX~M admise par 

l'Égypte 3 . Mais le chiffre de 160 était de nature à soulever des obj ec

tions de la part d' esprits enclins à r endre les r écits évangéliques plus 

acceptables par l'atténuation des difficultés . Une règle généralement 

s uivie en critique textuelle consiste à donner la préséance à la leçon 

difficile , parce qu 'on suppose normal un correctif tendant à aplanir 

les aspérités . La tendance à r éduire la distance dans notre cas est 

encore plus manifeste dans la version africaine qui s'en tient à sept 

stades: (uerunt autem duo ex iLlis ewLtes ipsa die in castellwn, quod 

I. Scolie des mss. 3t, et 194 : &;::ml'/ Éç*o'/,o: ÀS;:,EOV . oihw; ,àp , à Chpl6q 1tSplE)'Y ;:Ill ·il wplyivou; -.'Ii; 

à:.À1jOElaç ~e:6a[wcrrç. 
2. LAGRANGE, op. 1., p. 618. 
3. Voir LAGR ,~NGE et VINCE:-1T, Bézelha: Florilegium Melchior de Vogüé, 3t,5. 
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est ab hierosoLymis stadia septem, na mine anwwus et cleoph.as 1. 

Les traductions de ce genre ont si peu cure de se tenir en contact 

. avec lesî~éalités qu'elles n'hésitent pas à escamoter le nom de la loca

lité pour faire d 'Ammaus le nom du compagnon de Cléophas. La même 
tendance au raccourcissement a pu donner lieu de très bonne heure dans 

des milieux étrangers à la Palestine au chiffre de soixante stades des

tiné à une très grande diffusion à la faveur du caractère officiel que 

linit par prendre la KCI~v'~ dont la paternité remonte à Lucien d'Antio

che . L'influence rapide et prépondérante dans le domaine des textes 

dlL Nouveau Testament de cette recension syrienne caractérisée par la 

recherche d'uii styleplus coulant etd'une orthographe. correcte, par des 

retouches pour donner plus de r elief au parallélisme, est une des 

conclusions les plus fermes de la critique. La forme palestinienne elle

même n'a pas su se garantir de l'envahissement de cette Ko('r~ devenue 
la norme suivant laquelle on tenta d'uniformiser le texte évangélique, 

un peu comme le texte massorétique par rapport aux Septante . C'est 

lnerveille que des leçons qui paraissent des pEJ.rticularités du groupe 
palestinien aient résisté à une telle pénétration. 

En tout cas, c'est au Moyen Age seulement que l'estimation à 

soixante stades commencera à provoquer des recherches positives au 

sujet d'un Emmaü.s plus rapproché de Jérusalem que l'Emmaüs dont 

nous avons commencé à retracer l'histoire. ·Avant cette époque la tra

dition locale s'est accommodée du site bien connu à 160 stades de la 

Ville sainte et on trouvera plus loin des preuves qu'elle lui a été fidèle 

jusqu'à nos jours. Quant aux sites que proposeront les érudits étran

gers au pays en vue de concrétiser la leçon des soixante stades, ils ne 

sont satisfaisants ni sous le rapport de l'onomastique ni au point de 

vue de la distance. Aucun village du nom d'Emmaüs plus ou moins 

arabisé ne s'est présenté au bout d'un rayon de soixante stades pro

jeté dans n'importe quelle direction autour de Jérusalem, et ce qu 'on 

a identifié comme tel se trouve à 72 stades au moins de la Ville sainte . 

1. J [. yon SODEN, Das laleillischc Ne11c Teslamcnl in Africa zur Zcil Cyprians: Tcxlc · 1/nd Unlcrs., XXXIII, 
50!1' 13F.I.SIIE1M, Euangclillfll Pa/alinllm, p. 88. 
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« Luc, qui emploie volontiers enCJiron pour ses évaltratiolls, donne ln 
distance précise sans réserve, ce qui suppose que le bourg était sur le 

bord d'une gTande route 1. » Fait singulier, aucun pèlerin, aucun itiné

raire, antérieur au Moyen Age, aucune liste géographique de l'anti

quité ne mentionnent un Emmaüs en dehors de celui de la Sephêlah. 

En portant les investigations relatives à un site plus rapproché dans la 

direction de la plaine maritime n 'a-t-on pas rendu hommage à l'antique 

Emmaüs? L'hypothèse d'une destruction radicale sous Hadrien de 

l 'Emmaüs évangélique, radicale au point d'en avoir effacé le nom avec 

le souvenir dep ui s l'année 135, a trop l'air d 'un argument désespér é 

pour mériter quelque considération . Nous savons, au contraire, que 

des bicoques fort malmenées lors de la répression de la révolte de 

Barkokébas, telles que Bettir, ont survécu et comme localités et 

comme nom 2
• 

Aussi loin qu'on peut remonter vers les Orlgllles chrétiennes on 

trouve chez les Palestiniens accord entre la position de l'Emmaüs qu 'ils 

vénèrent comme celui de saint Luc et la distance de 160 stades qu'ils 
lisent dans leur texte. Le fait est r econnu mêm e de ceux qui tiennent 

les soixante stades comme mieux fondées au point de vue dil}loma

tique . Il existe cependant des cas où la topographie aidée de 1'0110-

mastique impose une r ectification de chiffres . Ainsi quand II Macch., 

XII, 9 place le port de lamnia à 2âo stades de Jérusalem, la situation 

relative de ces lieux réclame le changement de btaxoülwv en 'Lptaxoülwv, 

c'est-à-dire de 200 en 300 , quoique nul témoin n 'y autorise, car en 

s'appuyant sur la r éalité et s ur la carte de Peutinger on compte 

1. L~GRA"'GE , op. 1., 603. Dans la Gucrreju.iue, VU, § 217, la leçon Ëç~;wna pour 1ya7.0'l-ro" qui est le fait 
du seul ms. C , de la classe des codiees generis delerioris, est clairement inspirée par une réminiscence du lexte 

reçu des évangiles. La même influence explique le change ment d"AiJ.p.Cla" en 'AIJ.!"cxou; plus familier aux 
scribes, d'autant plus que suivait l'indication d 'une distance en stades par rapport il J érusalem: "d'l.Et iH , G:iv 

, lepoao),ûp.w', a1:Gto[ou; 'tp,a;(O'I'cx. On a vu plus haut qu'i l s'agissait ici de J1fo~a Q%llialt. On finirait donc pal' 
avoir trois Ammao!ls échelonnés dans la même direction: le premier à tren te slades, le second ù soixante, le 

troisième à cent soixante! Les Irente stades indiquées pour Qolôniyeh font environ 5 kilomètres et demi et 
répondent aux trois milles des « Acles des LX marlyrs » qui parlent de la source de Qolùniyeh sans évoquer un 
souvenir quelconquo d'Emmaüs en ce lieu. 

2 . Voir à · cc suj et D. B uzy , Emmaüs el l'ancienn.e lradilion loca l,:: Recherches de sciences religieuses, 1 \J 1 lI , 
p. 410. 
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43 milles de Jérusalem à lamnia, soit 34û stades J . Un autre exemple 

nous est fourni par le cas d'Adasa. Le texte actuel de Josèphe campe 

cette localité à trente stades de Bethoron 2 . Or le khirbet 'Adaseh que 

J'onomastique et les exigences du r écit postulent comme r eprésentant 

la biblique 'A6IY.Œœ se trouve à une soixantaine de stades de Beit 'Our, 

l'ancienn e Bethoron. Le chiffre de Josèphe est donc trop faible de moi
tié , mais il ne suffit pas à nécessiter la création d'un e autre Adasa. 

Pareillement les 60 stades du texte r eçu des évangiles suJl} sent
elles ~l justifier la cr éation d'un autre Emmaüs , à combler le silence 

absolu de l'histoire s ur ce point ou à compenser le manque de tout 

appui onomastique 3 . Il est aussi malaisé de situer une bourgade de ce 

nom au bout de Go stades que de situer le port de lamnia au milieu de 

la plaine à la hauteur de Hamleh. Si pour II Macch . , XII, 9 nous trou

vions un e variante '1'pUY.XOcrLWV, « 300 » , tout le monde la regarderait 

comme la leçon authentique. Or, en ce qui concern e Emmaüs , une 

variante existe qui offre le nombre 1 60, leçon dont l'antiquité ne le cède 

pas à celle du nombre réduit et dont le mérite est de ne pas atténuer 
une des di1li cultés de la narration . 

L'évaluation de la distance tl 160 stades e11tre Jérusalem et Emmaüs 

pouvait très bien être r eçue à l' époque de la composition du troisième 

évangile et même avant, comme on l'a vu plus haut . On obtient de la 

sorte ce criterium si prisé en méthode chorographique qui est la 

con corde entre les distances , la toponymie, les vestiges archéologiques 

et la tradition. Supposer qu'Origène ait combattu l'intervalle des 
60 stades n'implique pas qu'il soit l'auteur de l'insertion des 160 stades. 

La perte de son commentaire sur saint Luc ne permet pas de nier qu'il 

ait eu en main des manuscrits contenant la leçon 160 . Nous savon s par 

ailleurs qu'à ~on époque l'uniformité des originaux avait déjà fait place 

J. La distance étant mesllrée pal' Lydda, il es t possible de gagner les quatre stadcs en surplus en lirant direc
temcnt de Lydda il Iamnia maritime qui est plus près de Lydda que la lamnia continentale. D'où l'es timation 
3!,o stades devient correc te. 

2. Antiquités, XH, i O, 5. Voir RB. , 1926, 377 S5. 

3. Nous fai sons ab straction ici du nom d"AlIl lViis appliqu é il tel ou leI village de la monlagne par quelques 
paysans dÛment ou plutÔl. indùment stylés pOUl' devenir les artisans d'une toponymie dont on a grand besoin . 

Voir Conférences de st-Étienne. J\:IlU-ll , p. û,. 
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à de notables divergences sur bon nombre de points. Le chaos 

commençait seulement alors à disparaitre devant les grandes recen

sions . Le grand exégète alexandrin a-t-il innové en matière topogra

phique? Rien n'est plus douteux. Bethabara lui est venu d'un texte 

représenté par les anciennes versions syriaques et Gergesa, qu'il 

adopte au lieu de Gadara ou de Gérasa, se trouve dans le syriaque

sinaïtique, bonne preuve en faveur de l'ancienneté de ces leçons!. 

Si l'appui qu'il tire de la tradition locale n'a pas toujours la solidité 

désirable, n'y aurait-il aucun cas où la confirmation (~d)(Xl{J)O'~ç) qu'elle 

lui fournit au bénéfice des textes exacts ('1'èt. èD'.pd)·~) serait tout à fait 

valable ~ Origène n'est-il pas l'un des premiers à invoquer contre les 

adversaires de l'Évangile la vénération des chrétiens pour la grotte cle 

Bethléem et pour la crèche où Jésus fut emmailloté 2? A supposer (ce 

qui n'est pas prouvé) c( qu'il ait remplacé clans ses manuscrits la leçon 

60 stades par la leçon 160 stades, Origène n'a pu le faire qu'appuyé sur 

une tradition locale qui, déjà à cette époque, soit vers 215, montrait 

dans la future Nicopolis l'Emmaüs cle l'Évangile 3 . )) 

Le suj et de la tradition étant réservé allX chapitres ultérieurs, il ne 

nous reste plus qu'à poursuivre l'examen du texte de saint Luc. 

L'épisocle cles deux disciples, propre à .Luc, n'appartient pas au 

fond synoptique et parait se rattacher beaucoup plus à la première 

partie des Actes des Apôtres qu'au troisième évangile. L'événement et 

ceux qui l'accompagnent touchant la survie du Christ forment une tran

sition entre l'activité de Jésus et l'œuvre des Apôtres. L'auteur sacré 

maintient ces épisodes clans son premier ouvrage (0 TIpùhoç À6yoç) parce 
qu'ils concernent encore directement le Sauveur, mais il en donnera un 

résumé dans le prologue de son second ouvrage, les Actes, consacré 

1. On pourra consulLer à ce sujet l'introduction de Preuschen au Commentaire d'Origène sur saint Jean. Le 
leyl.c r'pyE(;~VW'l peut remonter à saint Luc lui-mème très versé dans la connaissanee des· LXX (Luc, VUI, 26). 
Or on sait que Deut., III, 14, la version grecque mentionne ,WV oplwv rapyacrEl, de mème Josué XII, 5, 
d'après B, quelques minuscules et deux versions. Ce Gargasei de la Basanitide se trouvait en effe t en face de la 
Galilée. 

:>.. VIN(;ENT ct ABEL, BethlJem : Le sanctuaire de la Nativité, 4. 
3. D. Buzy, art. cité, 409' La réflexion est jqstc du moment qu'on admet qu'Origène se permet des modi~ 

fications textuelles d'après cc qui lui est montré en Palestine. 
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au règne de l'Esprit et à la prédication des disciples. Le début de la 

conversation apologétique du Christ avec la mention de Moïse et de 

tous les prophètes fait pressentir le discours de saint Pierre sous le 

portique de Salomon (Act. III, 17,22). La fraction du ' pain annonce la 

pieuse coutume de la première communauté (Act. II, 62). L'expression 

( les Onze » est ~1. l'approcher de l'énumération des Actes l, 13 et de 

l' élection complétive de Matthias 1. Le rappel de l'ancien nom du chef 

des Apôtres dans la formul e « Simon surnommé Pierre ») (Act. X, 18, 

32) évoque les deux passages de Luc XXI V, 12, 36. où il apparaît une 
fois appelé Pierre , uùe fois appelé Simon, deux passages qui enca

drent l'épisode des disciples d'Emmaüs et le font se dérouler pour ainsi 

dire à l'ombre de Pierre. 

Ces considérations, sans parler de l'identité du style, nous amènent 

à constater une liaison non fortuite entre le récit d'Emmaüs et cette 

histoire de Pierre qui constitue la trame des douze premiers cha

pitres des Actes. Emmaüs appartient au cycle des événements qui 

eurent pour théütre la Sephêlah et la plaine de Saron après la Résur
r ection, contrée que saint Luc connaissait pour l'avoir traversée avec 

saint Paul en 58 et pour l'avoir sans doute parcourue plus d'une fois 

durant la captivité de saint Paul à Césarée. Chacune des localités de 

la plaine avait à r edire un fait mémorable : Azot la visite du diacre 

Philippe, Lydda la guérison du paralytique Énée opérée par saint 

Pierr e , Jaffa la résurrection de Tabitha et la vision de la nappe rem

plie d'animaux, Césarée la conversion et le baptême du centurion 

Corneille .ainsi qu e le séjour de Philippe. Emmaüs, plus près de 
la montagne conservait le souvenir de la fraction du pain chez Cléo

phas. La tournée pastorale de saint Pierr e racontée au chapitre IX 

des Actes (32-/13) suppose déjà la pénétration de la nouvelle doctrine 

parmi les habitants de la plaine maritime. Le chef des Apôtres 
traverse les localités olt se trouvent des saints 2 . Aussi écrira-t-on 

,. Acles, 1, ~Ô; Il, 14. 
~ . Act.,1X , 3~ : Ot~PXOf1.EVOV otiL 7t<7.v1:wv. Les localités où nul prodige n'a eu lieu ne sonl pas explicitement 

nommée:;. 
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plus tard qu'il a prêché à Emmaüs aussi bien qu'à Joppé et à Lydda '. 
Emmaüs, Lydda, Joppé, Azot, nous retrouvons ici cette association 

de noms inévitable chaque fois qu'il s'agit de la description géogra
phique ou des anecdotes de la Sephêlah dans Pline, Josèphe ou les 

Macchabées . Elle est à comparer par exemple il l'association: Lydda, 

Joppé , Emmaüs, que Jean l 'Essénien unit au gouvernement de la topar

chie de Thamna et avec l'énumération classique de Pline : Enunawn, 

Lyddam, Joppicam 2 ••• 

La qualification de XW[J:I] donnée à EmmafLs par l'évangéliste répond 
assez exactement à la condition de cette localité HU moment où se 

passe l'épisode des deux disciples et au temps où saint Luc séjourmi. 
en Palestine 3 . La petite ville de l'époque hasmonéenne est alors bien 

déchue . On a vu à la fin du chapitre II les causes de cette déchéance : 

la captivité et la mise en vente de sa population sur les marchés syriens 

par Cassius en âlt avant J .-C ., et surtout la mise à sac de cette place 
par les Arabes et son incendie ordonné par le légat de Syrie, Varus, 
quarante ans plus tarcl. Des habitants qui l'ont abandonnée à l'appro
che des 1\o111ains, combien y revinrent relever leurs fO)Ters détruits ~ 

Nous l'ignorons. En tout cas , le renom filcheux que lui ont valu les 

exploits d'Athrongès et la rancune des procurateurs romains n'étaient 

pas de nature à favoriser un r etour rapiclè à la prospérité au cours du 

premier siècle. Rien d'étonnant qu 'aux jours de l'Évangile elle ne fôt 

plus qu 'un village au pouvoir de quelque notable, comme l'avait été le 
village d'Arous, fi ef de Ptolémée le Rhodien, ami d'Hérode l,. Il est vrai

semblable qu'elle demeura alors démantelée, or pour les Juifs le reri1-

part était la caractéristique des cc villes ». Si elle conserva sa prérogative 

1. Synaxairc éthiopien, 5 hamlé (12 juille t) : P O., VH , 236. Actes de Pierre en éthiopien d'apl'cs BUSE, 
Apostclulld Evangclisten in d. Or. Vcb., 136. 

2. llis/. natw·., V, 1.4, 70. Voir ScnuERER , G. D. J . V., n·, p. 229. 
3. Version arabe (Polygl. de WalLon) : qarîat ismah 'Amwâs ; Syriaque: qrîLa de semah 'Amaolls. Ces déno

minations équivalentes de l'hébreu qiryah comportent un degré supéri eur à celui de haphar. Luc qui est assez 
prodÎgue du terme 1tOÀlç n'accorde cependant cette qualification pour la Samarie qu'à la capitale (Act., VIII, 5); 
toutes les autres localités sont des )(Wl'.C<l : v. 25, ù1tlicr'!:pq,o'l €l; 'hpoao),uf'-a, 1to).).a; 'te )(c~f'-aç ,,,ïv ~af'-~pa"wv 

Eù'ryyaÀ{Çov-co. On aura remarqué au chap. Il, p. 292 l'élasticité du moL )(wf'-'fj. 
l,. Gllcrrc jlLive, II , 5, (. 
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de chef-lieu de canton, les Juifs, à la veille de la guerre d'indépen

dance, se contentèrent de l'incorporer à la toparchie de Thamna'. 

Cléophas et son compagnon rentraient chez eux après la Pâque. 

Tout le monde sait qu 'on venait de fort loin à Jérusalem pour célébrer 

les g i'andes fêtes juives . En octobre 66 , Cestius Gallus , arrivant de 

Césarée par Antipatris trouvera Lydda à peu près vide d'habitants c( car , 

à cause de la fête des Tabernacles , tout le peuple était monté à Jéru

salem 2 ». Le légat en profite pour massacrer quelques r etardataires 

et brûler la ville avant de monter à Jérusalem par Bethoron et Gabaon . 

Les Juifs de la Sephêlah ne se di spensaient donc pas du devoir sacré 

qui les attirait au Temple . 

Comme ils devisaient entre eux sur les événements dont Jérusalem 

venait d 'être le théàtre , Jésus de Nazareth se joignit aux deux disciples 

et leur montra, sans se faire r econnaître , qu e tout ce qui avait eu lieu 

coneernant celui qu e les magi strats et les prêtres avaient crucifié était 

conforme aux Écritures . Cependant les voyageurs approchaient du 
villag e où ils se r endaient. 

cc Il est dit très clairement que les disciples sont arrivés au terme 

de leur voyage, et non pas dans une hôtellerie intermédiaire ; ils vont 

donc être ehez eux ou chez l'un d' eux . Au moment olt ils vont quitter 

la grande route pour prendre le chemin qui les y conduit, Jésu s se 

donna l'air d 'aller plus loin . .. Le Christ n 'allait pas à Emmaüs ou du 

moins n 'y serait pas allé si les disciples ne l' en avaient pas charitable

ment prié 3 . » Ils ajoutent à leurs instances la remarque du jour qui 

baisse : cc Reste avec nous , car le soir vient, et le jour est déjà sur son 

déclin. » Le commentaire cité plus haut poursuit: cc Entre midi et le 

coucher du soleil, le jour baisse , le sojr approche" . Encore les disciples 

ont-ils dû exagér er l'heure tardive pour obliger l'étranger à accepter 

1. Ibid. , H, 20, 6. 
2 . Gl/erre juive, II , 19, 1. Emmaüs eot passé sous silence dans cette marche peut-èLre comme une quantité 

négli gea ble. 
3. M.-J . LAGRANGE, Évangile selon saint Luc, 607. 
6. Cf. Juges , XIX, 9, il lIlou o~ ~crOÉ 'I1JcrEv ~ ~p.ep'" Et; ,~V Éa1tEpa·l . A El; Éa...-Épav "ÉÛ"'''EV ~ ·~ [J. i pa. Cetle 

ré!lexion dans l'épisode du Léyite précède au moins de trois heures le coucher du soleil. 
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l'hospitalité . Il semble de plus en plus que les disciples sont ehez eux . 

Ils n'avaient pas à prodig'uer les instances pour faire entrer leur 

compagnon de route dans une auberge . » 

La fraction du pain qui a lieu après que les trois convives se sont 

mis tl table a été diver sement interprétée par les exég ètes. Les uns 

n 'osent conclure expressément à la distribution de l'Euchari stie 

cc parce qu'il serait étrange qu e Jésus ait r enouvelé la Cène avec deux 

di sciples qui n 'avaient pas été présents à l'institution, tandis qu'il va 

prendre avec les Apôtres un e nourriture ordinaire (Jr. â3) . Il semble done 

qu~ Luc ait voulu montrer dans les apparitions une sorte de crescendo, 

, J ésus ayant daigné dans sa sagesse préparer les disciples à une r évé

lation aussi extraordinaire , en leur lais sant l'occasion d' en mesurer 

pour ainsi dire la r éalité . Les disciples d 'Emmai.is le r econnaissent à 

la fr action du pain, mais ne le voient pas manger; il mangera plus 
tarel. Aussi insistent-ils sur la fraction du pain ()r . 35). Pour donner ù 

ce mot un sens précis, il suffit de supposer que Jésus avait sa manièr e 

à lui de rompre le pain après l'avoir béni, manièr e que les siens 
connaissaient. D'après saint Cyrille d'Alexandrie les yeux des disciples 

furent ouverts après que l' enseignement eut éveillé la foi. Après tout 

ee que le Christ avait dit, le voyant agir eomme autrefoi s , le r etrouvent 
dans un g es te consacré ils le r econnurent 1. » Ce g este on le retrouve 

dans le récit de la multiplication des pains à la suite de la béné
diction 2 . 

L'opinion qui tient ù donner à la fraction du pain un sens eucha

ristique se fonde sur un r approchement avec les textes des Actes où la 

fractio'n du pain a une portée liturgique et sur l'affirmation de saint 

Paul: ({ le pain que nous rompons n 'est-il pas une communion au corps 

du Christ? ») On suppose aussi que Cléophas et son compagnon avaient 

été mis au courant des circonstances de la Cène par les Apôtres a. 

I. M. J. LAGRANGE, op./., 60!) . On trouvera l a lisle des partisans ci e cc senliment dans le P. KNABEN
B,\UER S. J ., Comlllelltarills .. . Euallgelillm sec. Lllcam. 639 qui le parIage avec conviction . Dom CAJ.~IET, SUI' 

saint Luc, XXIV. 30 . 
2. LAGRANGE c t LAVEUGNE, Synopse des quatre évangiles, nO lOG. 
3. C'es t incontes labl cment l'avi s de saint Au gustin : « Et quod ab illis c/uobus ill fractione pallis est agnitus, 

40 
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La scène de la fraction du pain fut as sez rapide ; c'est l'impression 

qu 'en donne le r écit. A peine les disciples ont-ils reconnu le 'Maître 

que celui-ci disparut b. leurs ye ux . Cela dut avoir lieu à deux ou trois 

heures de l'après-midi, Cléophas et son compagnon ayant quitté Jéru

salem après que les sn.intes femmes eurent, de très grand matin , 

trouvé le tombeau vide et, selon saint Guc, avant toute apparition de 

Jésus dans la Ville sainte. Si l'on place le départ à huit ou neuf heures 

du matin, une marche normale de six heures pouvant couvrir un 

traj et de 160 stades , l'arrivée b. Emmaüs à lA ou 15 heures demeure 

une supposition très admissible. Rien ne s'oppose pourtant b. ce que 

les deux disciples aient pris un chemin plu s direct et moins fr équenté, 

ni à ce qu 'ils soient partis plus tôt de Jérusalem. Enfin l'expression 

TIpOÇ ÉûTIÉplZV Èû't(v, « on est sur le soir ), est vraie dès midi, de même 

que TIpOÇ opSpov qui sig nifi e c( ver s le point du jour » se dit dès l'aurore . 

En toute hypothèse , l'application de ces ' particularités du récit à 

Enuil aüs dans la plaine sati sfait les exigences du texte ' . 

On est beaucoup plus difIicile pour ce qui r egarde le retour des 
deux disciples à Jérusalem quoique les conditions n' en soient pas 

aussi anormales qu'on se plaît b. les imaginer. 

c( L'importance de l'événement, ajoute le P. Lagrange, est telle 

que les deux disciples , r enon çant au r epos qu'on goiHe si volontier s 

quand on est r entré chez soi, partent b. l'heure même pour informer 

les Apôtres , qu'ils espèr ent rencontrer encore b. J éru salem. Et de fait, 

ils trouvent tout le g roupe r éuni. Il semble bien d'après Luc que c'est 

le même jour, sans quoi il aurait dû le dire. Mais ce peut être ~1 une 

heure tardive , et c'est ce que dit J ean (XX, 19), qui place au soir de 

Pâque une apparition aux Apôtres . Il est vrai qu'ils n 'étaient que dix 

d 'après Jean , puisque Thomas étai t absent. Mais il est clair que ~V6EitlZ 

sacramcnlum 'csse quod nos in agniliol/ em suam congregal, /l.uUUS dcbel ambigcre. )) PL., XXXIII , 6 ll~ . E n disant 
que l e Christ fut reconnu '1 la frac tion du pain et qu'il consacra la maison de Cléophas en égli se (T , X, 5), sa int 
J érôme se mble indiqu er la continuation dit même ri le au mêmn lieu (LAG HA 1\ G E , 608). Sain t Bède cl les 
exégètes catholiques du xv, " siècle penchèrent dans le sens de sa int Au gustin, mais aucun Père grec ne parle 
de l'Eucharistie avant Théophylac te . Voir D. Buzy, Le repas cl 'Emmaüs jill-il cucharistiquc ?: Jérusalelll 
(l'cv. mens. illustrée), l Ç)2 G (X X, année), ldlg 55 . 

[ . Voir SCIIIFl'EIl S, La question d'Emmaüs : R B. , '18g3 , 33 S5 . 



EMMAÜS DANS LA BIBLE 

dans Luc marque moins un nombre précis qùe le groupe des Apôtres , 

comm e di stinct des autres diseiples. La tradition ancienne de J éru

salem qui plaçait Emmaüs à 100 stades s e préoecupait du t emps qu'il 

avait fallu pour le r etour mais ne s' en étonnait pas (T. V · et VI). Et 

pourquoi , dans leur empressement, les disciples n'auraient-ils pas 

pris des montures. )) 

En dehors de l'hypothèse très plausible des montures, on conçoit 

aisém ent que les deux disciples aient pu atteindre J érusalem avant 

m ême la seconde veille de la nuit moyennant un e marche de cinq heui'es . 

Si c'est là une prouesse , elle n 'est pas s i surprenante que d 'aucuns 

aiment à le proclamer, car b eaueoup l'ont r éalisée de nos jours . 

Encore plus extraordinaire est la randonnée de l' escorte chargée de 

conduire saint Paul à Antipatris. Malgré les 62 kilomètres qu'ils ont 

faits la veille à p artir de neuf heures du soir, soit 336 stades , les fan

tassins r etournent à Jérusalem dans la journée tandis que les cavaliers 

continuent s ur Césarée . Pour Josèphe, 30 stades form ent une sorte 

d'unité itinér aire équiv~·tlant à une bonne h eure de march e. Les 

160 stades , considér ées en dehors de la conj ecture de l'emploi d'un 

raccourci, égalent une march e de cinq heures environ. 

Au mili eu d'un r écit transcendant m ettant en scène les faits et 

g estes d'un p ersonnage r evenu d 'outre-tombe , les Palestiniens ne 

trouvaient aucune difficulté dans la rapidité d 'un e marehe Èl pi ed . En 

fa ce de la grand eur de l' événem ent proposé à leur foi, ils ne se sont 

pas arrêtés à r ecueillir ce moucheron. Aussi leur dévotion s' est-elle 

contentée tout naturellem ent de rattacher le souvenir de la fraction du , 
pain au bourg connu sous le nom d 'Emmaüs et de lui valoir un titre 

de plus à l'attention de l 'his tori en. Désormais un . fil chrétien très 

marqué va apparaîtte au milieu de la trame his torique tissée par les 

événem ents militaires et civils dont Emmaüs sera le théâtre . 



CHAPITRE VI 

EMMAÜS A L'ÉPOQUE ROMAINE ET BYZANTINE 

1. - LA CINQUIÈME LÉGION MACÉDONIQUE. ! 

Quelques années s'étaient écoulées depuis l' embarquement à Césarée 

de Paul, Luc et Aristarque quand les Juifs se mirent en r évolte ouverte 

contre Rom e. A l' extermination de la garnison romaine de Jérusalem 
perpétrée au mépris de la parole donnée , les habitants de Césarée 

répondirent par le massacr e des Juifs qui vivaient parmi eux. A leur 

tour, les séditieux s'attaquèrent aux villes hellénistiques de la Pérée, 

de la Samarie et de la côte méditerranéenne. En . ce qui regarde la 

plaine maritime Josèphe cite Gaza, Ascalon et Anthédon comme ayant 

souffert au cours du soulèvement de l'an 66, 'puis Joppé et Lydda comme 

victimes de la répression opérée par le préfet de Syrie, Cestius Gallus, 

à la tête de la douzième légion. On a vu qu 'à la suite de son échec 

devant Jérusalem, Cestiu s se vit r efoulé jusqu'à Antipatris, essuyant 

des revers tout le long de la route, notamment vers Bethoron 1. 

Emmaüs, qui n 'est pas mentionné dans ces di,ierses ci r constances , 

r eparaît avec un rôle secondaire à propos de l'organisation du pays 

tentée par les insurgés grisés de leurs derniers avantages) en vue de 
la guerre dont l'imminence ne faisait aucun doute . L'un des dictateurs 

de Jérusalem fut cet Ananos qui inaugura' son pontificat par le supplice 

1. Gucrrc juive, II, i8 et i9. Voir p. 301. 
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de Jacques, frère du Seigneur et premier évêque de la Ville sainte. 

L'historien Josèphe obtint le gouvernement de la Haute et de la Basse 

Galilée, et Jean, fils d'Ananias, celui des districts de Gophna et de 

l'Acrabatène. Tandis qu'on envoyait tt Jéricho un certain Joseph, fils 

de Simon, Jean l'Essénien, iilstallé dans la toparchie de Thamna, se 

voyait assigner en outre Lydda, Joppé et Emmaüs, c'est-à-dire la Judée 
occidentale 1. Ce Jean allait bientôt trouver la mort au cours d'une 

randonnée contre Ascalon où les Juifs éprouvèrent des pertes 
, • ? 

serIeuses -. 

Emmaüs, en grande partie, devait être une agglomération juive 

qui comptait probablement aussi, comme d'autres localités de la 

plaine, des sang-mêlé, de so uche juive et syrienne que Josèphe appelle 

des « Judaïsants »), C'est de là que sortait Ananos, fils de Bagadat, l'un 

des plus cruels satellites de Simon, fils de Gioras, et qui, après s'être 

distingué par sa fureur pendant le siège de Jérusalem, se rendit à 

Titus au moment de la prise du Temple 3 . Originaire d'Emmaüs égale

ment cet Aristeus, secrétaire du Conseil, que Simon Bar-Giora, fit 

périr avec quinze autres notables du peuple, soupçonnés de vouloir 
livrer la ville aux Romains !' . 

Le pays juif et iduméen était déjà entré en scène et la révolte avait 

dépassé l'état sporadique quand l'armée de Vespasien, au printemps 

de 68, commença ses prelilières opérations. Ces manœuvres, exposées 

au T. II, 5, consistaient à soumettre les différentes parties de la Judée 

et de la Basse Idumée et à occuper toutes les avenues de. Jérusalem 

avant de procéder au siège de cette métropole. C'est clans ce dessein 

qu'après avoir soumis . Antipatris, Lydda, lamnia et les abords de 
Thamna, le général romain établit tl Emmaüs un camp muni d'uno 

enceinte olt il laissa la cinquième légion i; . L'expression!. û'tpo:'t'om:bov 

1. ibid., 20, 4: § 567' 
2. Ibid., III, 2, 1: § Ig. 

3. Guerrejuive, v, 13, 1 : § 531 ; VI, 4, 2: § 229 , 

{I. ' Ibid., v, 13, 1 : § 532 . Kal b Ipaf'.f'.a"tEù; 1:~; ~ou),~, 'AplO'1:EU" lEva, · èl; 'Af'.p.aouç. 
5. Et non pas « devant Emmaüs II avec intention d'hostilités et d'investissement. Le camp fut établi sur le 

territoire du bourg. Jules Africain, qui plus lard devait habiter Emmaüs, a laissé dans Cestes, VI, 6, la description 
délaillée d'un camp disposé de la façon la plus avantageuse. Voir le Dictionn. des Antiquités de Saglio, l, Ç)5G 5S. 
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'tEt'X.(~El doline en effet h penser qu'il s'agissait lh non pas d'un camp de 

passage qu'on se bornait à encadrer d 'un e levée de terre mais d'une 

installation assez comparable aux castra statifJa, protégés par une 

muraille et aménagés en vue d'un séj our prolongé , d'autant plus qu 'un 

tel ouvrage en ce lieu devenait une base d'opérations en mème temps 

qu'un e garantie contre tout r etour offensif des Juifs de la région. 

L'historien ne fait au cune allusion à des rigueurs exercées contre 

Emmaüs tandis qu 'il signale le châtiment inOigé à Lydda et tl Iamnia. 

Sa population, d.'ailleurs r éduite , n.vait dû résister à l' entrainement 

général. Le souvenir de la correction que lui avait administrée Varus 

tl la génération précédente l'avait rendue circonspecte. Les esprits 

turbulents ayant gagné Jérusalem, il ne r estait que les éléments paci

fiqu es et parmi eux les chrétiens n'étaient pas moins désireux de la 

tranquillité et du bon ordre . En tout cas, Josèphe, témoin de ces opé

r ations préliminaires , n e nous dit pas que les habitants d 'Emmaüs 

aient pris la fuite à l'approche de Vespasien, comme il le raconte des 

g ens de J éricho au moment où ce général arrivait pour y placer une 

forte garnison . 

La nouvelle de la mort de Néron survenue le 9 juin 68 s usp endit la 

campagne et Vespasien attendit un an à Césarée l'i ssue des compéti

tions qui s'élevaient autour de la pourpre impér.iale. Il finit en juin 69 

par r eprendre le co urs des ho stilités et, pùrcourant la région de 

Gophna et d 'Acrabata, passant par J3 éth el et Ephrœm, il parut avec sa 

eavalerie en vue de J éru salem, tandis que son lieutenant Cérialis répri

mait l'Idumée et saccageait Hébron. Alors toute la Judée fut au pou
yoir des Romains hormis Jérusalem et les trois forter esses de l ' [-] éro

diUln , de Masada et de Mnchéronte . A p eine de retour à César ée , 

Vespasien apprit qu 'Alexandri e l'avait proclamé empereur le rCI' juillet , 

exemple suivi bientôt par l'armée de Palestine et par toute la Syrie. 

Avant de quitter Alexandrie pour Rom e, Vespasien en vo:yt1 son fils 

Titus avec l' élite de ses troupes pour en finir avec l'ins urrection juive , 

avec ordre de s'emparer et de ruiner Jérusalem. L'armée de la répres- . 

SIOn s'organisa à Césarée. Des eonting811ts auxiliaires fournis pal' 
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Agrippa II, par Sohem roi de l'Iturée, par le chef des Arabes, MaIc.hus, 

par les Palmyréniens vinrent se joindre aux quatre légions formant le 

gros de l'armée de Titus: la VC légion Macédonique, la XC Fretensis, la 

XII" Fulminata, et la XVC Apollinaire 1. Dans le mouvement combiné 

des troupes contre la métropole juive , la VC légion devait laisser 

Emmaüs où elle prenait ses quartrers depuis deux ans pour r ejoindre 

le corps principal par la voie de Bethoron, pendant que la XC n'avait 

qu 'à monter de Jéricho jusqu'au sommet du mont des Oliviers 

(T. II, 6). 
Sous le commandement de son légat Sextius Vettulenus Cerialis, 

la VC légion se distingua durant le siège de Jér usalem surtout par la 

prise de l'A.ntonia le 5 juillet 70, fait d'armes qui s'aj outait aux bril

lants exploits accomplis par elle en Galilée trois ans auparavant . Elle 

s'était signalée, du r este , non seulement à Jotapata, à Tarichée et à 
Gamala, mais encore en Samarie OÜ elle se r endit maîtresse de plus de 

10000 Samaritains réfugiés sur le mont Garizim, puis en Idumée dont 

elle ravagea le territoire et brûla la principale ville, Hébron 2 . Au r écit 

de ces actions r elatées par Josèphe fait écho l'épitaphe du centurion 

Blossius, de la V" légion Macédonique, qui avait reçu les r écompenses 

militaires et les décorations les plus hautes pour son grade : colliers, 
bracelets, phalères et couronne cl' or 3 . -

Par quel concours de circonstances cette légion se trouvait-elle en 

Palestine ? Le surnom de l1facedonica è1u'elle partageait avec d'autres 

légions laisse entendre qu 'elle avait été form ée en Macédoine ou 

qu 'elle appartenait à l'armée de cette province et non pas, comme on 

l'a prétenclu, qu'elle aurait nécessairement pris part à la bataille de 

Philippes en !r2 avant J.-C. Ce corps fut l'un de èe ux qu'employa le 

proconsul Licinius Crassus à soumettre les Mœsiens, les Daces et les 

,. R. CAG NAT, L 'armée romaine au siège de Jérusalem. Reu. des Ét[ulesjuiues, XXI (1890), p. XXXIX 55. 

2. Guerre juive, ln, 7, 32 ; IV, 9, 9; VI , i , 1. On voit -que la Ve légion ne reslait pas inactive dans son 
canlonnement 

3. CiL. vr, 3580 ; DESSAU, Inscriptiones Latinœ se/ectœ. 264 [ (Rome) : M. Blossio Q. f. Ani. Puc/enti (cen
turioni) leg _ V Macedonic. donis militaribus donato ab imp. Vespas iano Aug. torquib armi/lis phaler. co rOlla ourea. 
vix. an. X LIX sanctisisme. et prope diem consummationis primi pili sui clebitul/i naturœ persolvit. M. Blossius Olym
piens patrono optimo j'cci t, item sibi cl liberlis et liber/abus suis , poslerisque eorum . 
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Thraces , à r eculer les frontières de l'imperium jusqu'au Danube et à 

occuper le pays conquis de 29 à 27 avant J.-C. Leur situation à l'extré

mité orientale de l'Europe désignait les légions macédoniques à prêter 

main forte aux g énéraux qui opéraient en Asie Mineure et en Syrie . 
Les vétérans de la V" Macédonique avec ceux de la VIII" AUg'ltsta 

vinrent en 740 (If, avant notre ère) grossir la colonie de Berytus 

(B eyrouth) fond ée treize ans auparavant par les vétérans de la 
VIlle Gallica 1. Dans les premières années de l'ère chrétienne, la 

V· légion, qui parait avoir pour un temps adopté le surnom de 
Scythique fit campagn e en Arménie sous le commandement de Gaïus, 

petit-fils d'Auguste, après quoi elle r egagna ses quartiers en Mœsie 
olt nous la. r etrouvons en 3t, 2 . La question arménienne suscite une 

nouvelle guerre avec les Parthes. Corbulon aug'mente ses contingents, 

réorganise ses troupes . Pour tenir tête à Vologèse il garde comme 
légions la troisième, la sixième, la dixième et les anciens soldats de 

Syrie. Pourvu du commandement spécial en Arménie , Césennius Pœtus 

obtient de son côté la quatrième et ln douzième légion, avec la 
cinquième mandée de Mœsie, ainsi que les auxiliaires du Pont, de la 

Galatie et de la Cappadoce 3 . La V" a dOllC quitté la Mœsie en 62; elle 

n'y r eviendra qu'une dizaine d'années plus tarel. Le désastre de Pœtus 

l'a lai ssée indemne, se trouvant reléguée dans le Pont. Aussi obéit

elle à la convocation de Corbulon en train de préparer uu e forte armée 

contre Tiridate nanti du trône d'Arménie par V 610gèse son frère. Un 

règlement diplomatique ayant mis fin à la querelle, l'armée demeure 

dans l'expectative ü Mélitèn e jusqu'à ce que Néron en ait décidé la dislo
cation en 66. Alors la xve légion ApoLLinaris est envoyée en Égypte !' . 

[. La mention de la V· légion Macédoniqnc et de la VlIIc Augusta 5C retrouve Sllr des monnaies de la 
colonie Julia Augusta Felix Heliopolis (Ba'albek) du r ègne de Philippe le J eune . L'origine de celte colonie est à 

peu près contemporaine de la fondation de la colonie Julia Augusta Felix Be/J' tus par Agrippa, gendre d'Au
gusle . Voir J . ASSMAN N, De eo loniis oppidisqlle romanis ( [g05), 28. 

2. DESS AU. op . 1.,2 281. 
3. TACITE, Annales, XV, 6: lamque aderat. eopiis ila divisis ut quarta et duodeeima legiones addita quiata, quae 

reeens a Mœsis excita crot, simul Pontiea ct Galatarum Cappadoeumque auxi/ia Paeto obedirc/lt. .. 
li. RrrTERLING, art. L egio et L egio (V Macedoniea) dans Real-Eneyclopaclie de Puuly-Wissown-Kroll , XII, 1 

(rgûl), I2{12 5S. , 2 (qp 5) , I5j2-r586. 
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Sur ces entrefaites a lieu la malheureuse expédition de Cestius 

Gallus contre Jérusalem (octobre-novembre 66) et la rébellion des Juifs 

devient telle qu' elle oblige Néron il fair e appel au génie militaire de 

Vespasien. Prenant aussitôt la tête de la VC Maeédonique et de la 

XC Fretensis, Vespasien les amène il Ptolemaïs où Titus le r ejoint avec 

la XV" qu'il est allé chercher en Égypte. « Il y trouva, écrit Josèphe, 

son père avec ses deux légions, la cinquième et la dixième, renommées 

entre toutes, et le renforça de la quinzième qu 'il lui amenait 1. » 
Après l 'écrasem ent des Juifs et la prise de J érusalem, Titus met la 

XC légion en garnison dans les ruines de cette ville, envoie la XIlC il 

Mélitène sur les confins de l'Arménie et de la Cappadoce, garde avec 

lui la VC et la XVC pour accomplir sa tournée triomphale en Syrie et son 

retour en Égypte . La seule ded[[,ctio (Jeteranorwn qui eut lieu il la suite 

de ces événements est celle de huit cents vétérans tirés de l'armée 

victorieuse et non exclusivem ent d'une seule légion qui furent installés 

sur le territoire d'un village appelé l~ra7nmJJ.~a chez les Juifs 2 . La nou

velle ag'glomération élevée parmi les terrains distribués prit le nom de 

Coloniaqui s'est conservé jusqu'à nos jours (T. II,7). Pour insister sur la 

singularité de cette deductio et sur la sévérité du vainqueur, Josèphe fait 

remarquer en outre qu'en Judée, Titus ne colonisa aucune ville - ou 
,èt.p XCl.'tc}>x~G<:" ÈxEt Ti.6À~" - c'est-à-dire qu'il ne transforma aucune ville 

en colonie en y domiciliant des vétérans. Jérusalem n'était rien autre 

que le camp d'une légion en service actif et Colonia qu'une petite colonie 

agraire 3. La terre des Juifs étant à vendre, des particuliers, citoyens 

des villes de la côte ou anciens militaires, pouvaient s.e livrer à des 

I. Cuerre ju,ive. III , 4 , 2. Depuis Cardwell e t Léon Benier on corrige "vec raison lU, 1, 3 : .0 d:L7:'COY )(Cd 
.0 oiuJ;'oy en mHExa,aixCI:WY , car il n'y a que la quinzième légion qui soit venue d'Égypte, Vespasien ayant pris 

avec lui la cinquième et la dixième en Arménie e t en Syrie. Voir la note de Th . REINACH , dans la traduction 

I-Iarmand de la Guerre des Juifs. 246 et SCflUEHEH. CDJV., P, 610 . 

2. Dans le texte grec de Josèphe (Guerre juive. VII , 6, 6), 011 lit' Ap.p.ao1;. Voir chap. l, p. 28!" la resti

tution conjecturale du texte par Schlatter. La con fusion de cette localité avec Emmaüs-Nicopolis commise par 

quelques auteurs, notamment Marquardt. Organisation de l'E. R .. II, 381, est évi tée aujourd'hui. La restri c tion 

[J.O'lO', que J osèphe apporte à ceLLe dcductio exclut toute au tre installation dans le pays proprement juif. Pour 

Neapolis en Samarie la question demeure en suspens. En tOLlt cas, il n'est pas fa it mention de vétérans il son 

sujet, encore moins pour ce qui touche l'éléva tion de Césarée à la dignité de colonia Prima Flavia a Vespasiano 
imperatore deducta. Voir RITTE1\LING, op. /" 127!1; ASSMANN. op. 1., 8 1, 108. 

3. VINCENT et ABEL, Jérusalem, II, 876 ss. 
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spéculations avantageuses . Au gré du césar certains lots de la cam

pagne servaient à des libéralités ou à des compensations. Ainsi en 

dédommagement des biens qui lui avaient été confisqués à Jérusalem, 

Josèphe r eçut un autre domaine dans la plaine maritime 1 . 

Emmaüs reçut-il à ce tte occasion assez de nouveaux éléments pour 

devenir une ville et m ériter le titre de 7tOÀLC;, voire celui de Nicopolis? 
Sozomène l'affirme: de bourg ou Y..wfLïJ Emmaüs devient ville et reçoit 

des Homains en mémoire de leur victoire sur les Juifs (VLX.ïJ) le vocable 

de Nicopolis (T. XII). On a cru également que la numismatique donnait 

raison à Sozomène. Hill, en 1 9 1 LI, publie encore comme palestiniennes 

des monnaies du second siècle portant en entier ou en abrégé le nom 

de NICOPOLIS et les années d 'une ère débutant vers 70. Ce sont des 

bronzes de Faustine l, de Marc-Aurèle et V érus 2 . En I76à, l'abbé Belley 

proposait déjà de classer à Emmaüs de Palestine une série « de 

bronzes à l' e lfigie de Trajan . identiques de style et de fabriqu e , 

donnant au génitif le nom de la ville et datés d 'après une ère locale, 

dont nous possédons les années 3fJ et à2 3 . )) Eckhel et Mionnet se ran

g èrent à cet avis . 

L'affirmation de Sozomène a contre elle les textes formels d'Eusèbe, 

de saint Jé rôm e , de Philippe de Side dont tous les chroniqueurs se 

font l'écho ft travers les siècles " d 'où il ressort que l'exaltation 

d'Emmaüs et son titre de Nicopolis ne datent que de la troisième 

année d'Élagabale ou, au plus tard, des débuts du règne de Sévère 

Alexandre, soit 221-222. Il est à remarquer en outre que les auteurs 

antérieurs à cette date , comme Pline , Ptolémée, Josèphe, ne connaissent 

pas d'autre nom que celui d 'Emmaüs . Le silence de ce dernier est 

1. "'dpa', I.W?>.'I È'I T.EO''1'' Vie, 76. Voir Guerre juil)e, VI, 2, 2, à propos des res titutions promises par Titus 
aux notables et membres du haut sacerdoce réfugiés à Gophna après avoir fui de Jérusalem entre la pri se de 
l'Antonia et celle du Temple. 

2. Catalogue of lhe grec/, coins of Pales tine (19[ {1), p. LXXIX, 169, pl. XVII. Hamburger, que cite le 
numismate anglais, a été victime d'une hallucination lorsqu'il a YU deux yilles de Nicopolis sur la carte de 
Màdabà ; aussi son argumentation ne tient pas debout . 

3. TH. REl i'> A CH, Le mari de Salomé elles monnaies de Nicopolis cl 'Arménie : Reu. des ÉLI/des anciennes, XVI 
([914), 133. 

4. T, VII , X, 6, XI, XVI-XIX, XXIII, :1. 
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d'autant plus impressionnant qu'il mentionne assez souvent Emmaüs 

et qu 'il ne manque pas dans des circonstances analogues de signaler 

le changement de nom des villes ou leur double appellation. L' erreur 

isolée de Sozomène lui aura été suggérée par le texte grec de Josèphe 

r elatif à l' établissement de la colonie de vétérans à l'Ammaous des 

30 stades en 71 j. 

A l'obj ection tirée de la numismatique, Th . Reinach a r épondu 

d'une façon péremptoire en établissant que les monnaies de Trajan 

m entionnées ci-dessus appartenaient à Nicopolis d 'Arménie et que la 

date qu'elles portent est calculée d'après une ère commençant en 

octobre 72, époque oflicielle de la libér ation de la Petite Arménie. 

Aucune de ces monnaies d'ailleurs n'ont une provenance palestinienne 

attestée. Quant aux bronzes allégués par Hill, leurs dates: 72, 90 , 91 
s'accommodent bien de l'ère de Petite Arménie, mais il est diffi cile 

d'en récuser absolument le témoignage 2. 

Le développement commercial que provoquait d'ordinaire le voisi

nage d'une légion avait pu accroître la population d'Emmaüs. Mais la 

fin de la guerre ralentit naturellem ent cet essor . Tandis qu 'Emmaüs 

végétait comme les autres bourgs de Judée au milieu de la désolation 

générale près d'un camp abandonné, la V" légion Macédonique suivait 

Titus à Césarée m aritime, à César ée de Philippe, à Beyrouth, au 

Zeugma de l'Euphrate et à Antioche. D'Antioche elle descendit il 

Alexandrie d 'Olt elle rejoignit ses anciens quartiers de Mœsie à l'au

tomne de l'an 71 3. Une t elle situation la mettait en vedette chaque foi s 

que la Dacie devenait inquiétante . Aussi bien e ut-elle l'occasion de se 

distinguer dan s la guerre dirigée par Trajan contre les Daces . 

1. Voir l'argum enta tion de SCIIUERER, GDJV., 13, 160 s. en faveur du Ill " siècle . 

2. Pour les petits bronzes da Faustine l, d e Saulcy n'est pns très affirmatif; il ya quelque apparence de 

raison qu'ils appartiennent à Nicopolis de Judée m ais « il serait fort à désirer que quclqne provenance bien 
constatée vînt corroborer celte classification ». NUlIlislIlalique de la T . S . . p. q {,. Hill prétend que deux spé
cimens proviennent de Pales tine et croit recon naître la frappe palest ini enne pour les bronzes de Marc Aurèle et 
de Vérus. Une a~tre monnaie non datée représentant un loup aux. prises avec un sanglier demande à ètre assignéfl 
à Nicopolis d 'Épire ad LyculIl. C'est tout. S' il r es te une probabilité en faveur de la promotion d 'E mmaüs en 

71, on est bien obligé d'adme ttre qu'ell e eut peu de retenti ssem ent. 
3. Guerre juiue, VII, 1, 3; 2, 1 ; 3, 1-3; 5 ,1-3 ; § 117 èmicrn,ÀE'I , slç :J.È 'I .1)'1 Muai",'1 ;:or;'p.7:·wv, E'ç 

IIo:.vvovta.v oÈ "'tO 1tE Y'tS y.a~oÉ:l.a:rov . 
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Il ne i)araît pas que la V· légion Macédonique ait laissé un déta

ch em ent en Palestine dont la surveillance fut coilfiée ~l la XC Fretensis. 

Les inscriptions déco uvertes à 'Amwâs concernent des soldats tués ou 

décédés au cours de la campagne de 68à 70. Au fragment anonyme 

que publia Clermont-Ganneau en r88â! s'ajoutent deux épitaphes 

complètes dont l'une trouvée en 1897 est rédigée comme il suit: 

Caüts 1/z:bius Pirmus soldat de la Vc légi'on ~lacédonique, de la cen

turie de PoUion, bénéficier, qui ser",it l8 ans et ",écut 40 ans, est déposé 
en ce lieu . Saccia Prùniginia a fait rendre ce de",oir cl son épmtx 2 . 

L'autre texte fourni par le cimetière de la légion est ainsi conçu: 

E. de la tribu CoUina, Sabinus, du domicile d'Amasia, soldat de la 
VC légion jllacédonique, de la centurz:e de Stùnirws, a ser",i 25 ans 3 ••• 

On r emarquera qu'il s'agit ici de légionnaires et non de vétérans. 

Ces textes n'ont par conséquent rien de commun avec la colonie des 

800 vétérans établis par Titus à trente stades de Jérusalem. 

A partir de 107, l'armée de la Mœsie Inférieure, aujourd 'hui la 

Roumanie orientale, comprenait la 1" Italica, la va jl1acedonica et la 

Xl" Claudia. Pour cette dernière on sait qu'elle envoya des détache

ments à l'armée d'Orient, mobilisée par Trajan contre les Parthes; 

pour les deux premières cela est vraisemblable à cause du déploiement 

extraordinaire de troupes que nécessita cette expédition. Que l'armée 

de la Mœsie Inférieure ait fourni un contingent au corps expédition

naire de Palestine sous Hadrien, de 132 à 135, une incription de Be ttir 

en fait la preuve. Pour écraser la nouvelle insurrection qui avait réussi 

à anéantir une légion et tenait tête à des forces importantes, l' empe

r eur dut expédier en Judée de tous les points de l'Empire les meilleurs 

effectifs disponibles. Le dernier épisode de cette rude campagne fut le 

siège de Bettir qui prit fin le 9 aolÎt 135. Or c'est à proximité de la 

source de ce village qu'on voit gravée sur le roc la mémoire d'un cen

turion de l'armée du Danube Inférieur: 

I. CIL ., HI, Supplem., rase. 1: 66(17' Voir ad calcem, p. ll27 Inscr. latines, nO 3 . 
2. RB., 1897, 131. Voir p. 427, nO 2. 

3. RB., 1898, 270 s . CIL., IH, Supplém., J'ase. 1 : 6638. Voir p. 426, nO 1. 
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... Victor centltrion des détachements de la ]"" legion Italiqlte, de la 
VC Jl!acédonique et de la Xl" Claudia 1. 

C'est aussi de cette campagne plutôt que de la guerre de 67-70 que 

r elève l'inscription suivante trouvée au pied du Garizim . à Naplouse tt 

cau se de l'emploi du prénom FL(cwius) et surtout des nom "et prénom 

Jll(arcus) Ulpius qui font supposer que le Pannonien avait embrassé 

la carrière des armes sous Trajan (96-117) : 
A ltX Dieux iV/ânes. A ll!arclts Ulpùts, de la triÛlt CLaudia, iV/ agrws , 

de SafJaria, centurion de la Légion Vo Macédonique. II gît en ce lieu. 

FLcwius 1Il/oderatw; et Julius Ingerws, centurions, lui ont rendu ce defJoir 2
• 

Parmi les auxiliaires qui prirent part à la lutte contre les Juifs sous 

Hadrien figuraient, d 'après un diplôm e militaire de 139, une cohorte 

IV et une cohorte VI de gens de Pétra ~. Elles appartenaient au corps 

indigène organisé par Trajan après la fondation de la province d'Ara

bie en 105 . Le passage ou le séjour à Emmaüs de l'une de ce~ cohortes 

a été attesté par la découverte en 192fJ d'un cartouche gravé sur un 

bloc d'appareil et portant cette mention: 

Cohors VI Ulpia PetraeorUln. 

L'inscription décorait probablement un monument votif et marquait 

au mili eu d 'un camp plus vaste le cantonnem ent précis des Pétréens ·' . 

Il est intéressant de revo ir à Emmaüs les anciens sujets d 'Arétas cam

p er en 135 olt d 'autres Arabes avaient exercé leurs ravages en fJ avant 

notre ère et olt d 'autres avaient passé en 70. La fJe.rillatio de la VC Macé

donique a pu stationner aussi au milieu des r etranchements élevés par. 

cette m êm e légion 65 ans auparavant. Mais sa présen ce fut passagère et 

le clétachementmœsien regagnale Danube. Sous Marc-Aurèle, au r etour 

d 'une expédition contre les Parthes (163-167) , la cinquième légion 

r. CIL., III, SLlpplém., P. 2, r tjl 552 • RlTTERLI NG (Real-Encycl. P.-Wisso wa), XII, 12g l , 1578. 
2. RB., rg 26, t,H. Nous pouvons toutefois rappeler à ce suj et que c'est '1 Cérialis et à la 5e légion que revint 

en 671e soin de réduire les Samaritains révoltés qui s'étaient concentrés sur leur montagne sacrée, le Garizim. 
Cuerrejllive, III, 7,32 . 

3. RB .. r897,598-604. 
4. RB., Ig24 , lI t, et pl. Il. 
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quitta le camp de Troësmis aux Bouches du Danube, qu'elle 'avait 

habité longtemps, pour s'installer il Potaïssa en pleine Dacie Porolis

sène (Tr~ns)'lvanie), où elle reçut sous Commode les titres de Pia 
Constans . 

La Xc légion Fretensis par ses quartiers d'Aelia et ses (Jex iLlationes 

distribuées il travers le pays et la VI" légion de Fer (Ferrata) campée il 

Kefr Koud et à Leddjoun maintenaient la Palestine dans le calme depuis 

135. Mais en 193, la Palestine comme tout l'Orient se divisa en Nigé

riens et en Sévérien s . L'adhésion de la VI" Ferrata au parti de Septime 

Sévèr e n e fut pas sans effet s ur la décision des Juifs de Galilée et 

d'une bonne partie des habitants de la Samarie. Césarée comme la 

sixièm e légion r eçut les épithètes honorifiques de Fidelis Constans, 

Sébaste ajouta ~ son pro tocole le surnom de Sep timia et les Juifs de 

Galilée se mirent soudain il couvrir leur pays de synagogues cossues 

aux fr ais du trésor impérial. Cette faveur de Sévère et de son fils Cara

calla passait aux yeux de certain s Juifs comme la réalisation d'un texte 
de Daniel!. 

Les m esures que prendra plus tard Septime Sévèr e contre le pro

sély tisme juif et chrétien n e l' empêcheront pas de conserver il l'égard 

du judaïsm e un esprit de tolér ance dont la législation garde le tém oi

gnage 2 . Il est possible qu 'il ait sévi contre les Juifs de Judée et 

d 'ailleurs pour avoir adhér é il la cause de Niger . Les populations 

vivant dans l'ambiance de la XC légion Fretensis avaient, semble-t-il, 

apporté moins d 'empressem ent il r econnaître la légitimité de Sévèr e , 

partageant pour Pescennius Niger, gouverneur de Syrie , l' engouement, 

justifié d'ailleurs , que les Orientaux manifestaient en masse . Il existe 

une monnaie d 'Aelia à l' effigi e et au nom du compétiteur de Septime 

Sévèr e ô . Naplouse, jalouse de Sébas te , se vit privée du droit de cité 

[. Sur Daniel , XI , 3/1: cum corruerint . sublcvabuntur aux i/io parvulo sain t Jérôme écri l: Hebrœorum quidam 

hœe de S evero et A ntonino (Caraca lla) prineipibus intelligunt . qui Judœos plurimum dilexerunl. PL. , XXV, 570 ' 
2 . Diges te, liv. 50 , tit. 2 , 1. 3: Bis qui Jndaicam superstitionem sequunlur, Divi S eVCl'llS el Antoninus honores 

adipisei permiserunt : scd et necessita/es cis imposuerunt . qlllE supcrslilioncm eomm non lrede rent . Voir ABEL, art. 
Capharnaüm au Supplément du Dictionn. de la Bible . 

3. MADDEN, Coins of the J ews , 263. 
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pour avoir lutté en faveur de Niger, et les Samaritains l'avaient suivie 

par opposition aux Juifs Galiléens. 

En Palestine méridionale, Lydda et Betogabris, favorables à Sévère 

pour des raisons spéciales, ajoutent à leurs noms nouveaux de Dios-

. polis et d'Éleuthéropolis les surnoms de Leucia Septùnia. Le voyage 

de cet empereur en Palestine devient le point de départ d'une ère 

locale à Éleuthéropolis. Emmaüs reste encore dans l'ombre, mais le 

moment n'est pas éloigné où ce bourg va prendre lui aussi un rang 

honorable parmi les localités de la Sephêlah. 

n. - JUIFS ET SAMARITAINS A EMMAÜS. 

Depuis que Yohanan ben Zaccaï avait fui pendant le siège de Jéru

salem pour vivre à Yâbneh, la Sephêlah était devenue le refnge des 
docteurs d'Israël. Autour cle cette \Tille, capitale spirituelle et centre 

juridique du Judaïsme, on vit des Pharisiens de marque ouvrir des 

écoles. Rabbi Éliézer enseignait à Lydda, Rabbi Josué à Peqi'în, Rabbi 
'Aqiba à Benê Baraql. Ce dernier avait en pour maître Nahum de 

GimJ!:ô. ÉléaJ!:ar de Modîn devait mourir à Bettir de la main même de 

son neveu Barkokébas. Ayant cédé à Gamaliel II la présidence d,u tri

bunal religieux de Yâbneh, R. Yohanan ben Z·accaï se retira à Berour 

Bail où il avait j adis enseigné. R. Tarphon, successeur de Gamaliel n 
tint à Yâbneh et à Lydda des séances qui réunissaient plus de trente 

rabbins. Mais les troubles survenus à l'époque de Trajan et d'Hadrien 

obligèrent le Betù-DZn à se transporter en Galilée où il se fixa défini
tivemen t à partir de 13 52. 

Bien que dans ce monde lettré il n'ait pas joui d'une aussi grande 

1. Sanhédrin, 32" . 

2. Voir DERENB~UBG, Essai sur l'hisloire el la géog/'aphie de la Palesline, I, 306 ss . Berour ~Iail s'identifie 
avec Breil', village situé entre Gaza et Beit Djibrin; Peqi ' în est il chercher entre Loudd et Yebnà; Benê Baraq 
est aujourd'hui Ibn Ibràq près de JalTa; il Girnzô et Modîn répondent Djirnzô et Médieh si tués à l'est de 
Lydda . Sur la permission accordée par Titus aux fugitifs de se retirer où bon leur semblerait voir Gue/'re juive, 
V, 10. I. 
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faveur, Emmaüs ne fut pas oublié pourtant par les docteurs juifs de 

l' époque romaine'. 

Les joueurs de flûte qui accompagnaient autrefoi s les prêtres dans 

le Temple auraient appartenu, de l'avi s de R. José (vers 150), aux 

familles Pegarim et Sipparia d'Emmaüs, avec lesquelles la caste sacer
dotale avait contracté des alliances matrimoniales. Ces servants, au 

r este , étaient des Lévites selon R. I:Ianina b en Antigonos 2 . 

La littér ature rabbinique r evient à plusieurs r eprises sur un cas 

de morale posé par R. 'Aqiba en plein marché d'Emmaü s à Gamaliel II 

et à R. José le Galiléen. Le cas , dont le suj et concerne l'inceste par 

ig'norance, nous importe moins que la circonstance du lieu où il fut 
posé. Il ressort de l'épisode que vers go se tenait à Emmaüs un marché 

aux bestiaux qui attirait les gens de la plaine puisqu'on y venait de 
Yâbneh 3. Il paraîtrait en outre qu e le r emuant R. 'Aqiba ait séjourné ~l 

Emmaüs, car, dans le fait rapporté, on ne voit pas qu 'il soit venu au 

marché en compagnie de Rabban Gamaliel et de R. José; il profite plu

tôt de sa rencontre fortuite avec eux pour leur sopmettre une diffi culté 
embarrassante (T. III , 1 , 2) . Au sentiment de S. Klein, le compagnon 

de H. Gamaliel, ce même H. José ben Hanania, disciple de Yohanan 

ben Zaccaï, résidait lui aussi à Emmaüs autant qu 'il peut l'infér er des 
deux discussions qu 'il eut à soutenir dans cette ville. Le fait est mieux 

assuré pour R. Nehounia ben Haqqana qui est appelé « habitant 
d 'Emmaüs )) tJ'i10~ tV'~ l, . 

Nous avons vu au chapitre l,p. 282, qu'il existait une controverse au 

sujet de l'identité du lieu où se r etire Éléazar b en 'Ar ah après la mort 

de R. Y ohanan ben Zaccaï en 80 . Pendant que ses èollègues quittent 

1 . Les allusions de la l\'I ischna à Emmaüs se trouvent réuuies par STRACK et BILBERBEcK dans ](ommelllar 

z um Nel!m Teslamenl aus Talmud und Midraseh, Il , 270 . 

2. ' ; lra(lÎl!,UI, (,. D 'après le même traité daus le Talmud de Babylone (lOu) la conjonction lVaw est à sup
primer devant le nom de lieu . 

3. Cette foire au:.. bestiaux a lieu aujourd'hui à Lydda, le centre des transactions agricoles s'é tant l'approché 
de la mer et des agglomé~a tions importantes de Ramleh et Jafl"a . Ce marché d'Emmaüs est appelé Dli~p, 
l1i~~, TI~~~, transcription du mot grec xa"i),u'Jc" le déballage. Voir S. KRAU SS , Griech. und L aleill . 

Lehnworter, Il , 3o, 525 . 
lI. H.. Josué à Emmaüs: Rev. des Éludesjuives, LX (lgIO), 106. 
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BerourHail pour se fixer à Yâbneh, Éléazar rejoint sa femme à Démo

sia, endroit aux eaux salutaires et d'un séjour agréable, Ol! ses anciens 

condisciples refusent de le suivre. Le midrasch Qoheleth VII, 7 (33") 
nomme Al7'wOUS ce pays enchanteur et le contexte avec la mention de 

Yâbneh et l'allusion ù la dernière résidence de R. Yohanan ben Zaccaï, 

située dans la plaine , serait favorable à l'identification de ee lieu avec 

Emmaüs. On conçoit difficilement que R. Éléazar, fréquentant Berour 

Hail ait eu sa femme en Galilée à moins de supposer qu'elle fùt origi

naire de ce pays ou qu e le soin de ses rhumatismes l'ait retenue aux 

bains chauds de Tibériade 1. 

Il est en effet beaucoup plus probable qu'il soit question ici des 

thermes de Tibériade. Parmi les variantes de l'épisode de R. Éléazar, 

le midrasch Qoheleth est seul à présenter la leçon ü'~D~ qui est 

considérée par 1. Lévy comme une erreur de lecture pour !i'üm" texte 

reçu 2
• De plus, une sentence de R. Helbo à ce même sujet ne s'explique 

pas en dehors dés eaux chaudes et amollissantes d'Amathus aux portes 

de Tibériade. cc Le vin de Perollghita et de l'eau de Demûsit ont séparé 

les dix tribus d'Israël. )) L'oracle est ainsi interprété par la guemara : 

« R. Éléazar ben Aral) s 'y rendit (aux Demôsit), se laissa séduire par eux 

(par le vin et les bains explique Raschi) et y perdit sa science talmu

dique 3
• )) L'allusion au schisme des dix tribus nous reporte au royaume 

du nord, loin d'Emmaüs, vers ee bYJf1.6cHOV - Delnôsit - qui représente 

d'ordinaire dans le Talmud les sources de Hammatha près Tibériade. 

Les traditions juives mentionnent encore un Jacob d'Emmaüs et 

racontent l'histoire d 'un certain R. Yohanan (mort en 279) dont la 

fringale fut apaisée sous un figuier d'Emmaüs 1, . L'anecdote de R. Aha 

1. Aussi plusieurs talmudisanls énumérés p. 282 tiennent-ils pour Emmaüs. 11 es t possible qu'en aménageant 
des conduites d'eau, les légionnaires aient pourvu à unétablissement de bains publics. On voit encore à l'E .-:-I.-E. 
d" Amwàs des vestiges de lhermes bâtis en briques près de l'ouàdy ~Iammùm . Toutefois l'hypoc(luste dont les 
res les sont visibles peuvent ètre postérieurs au 1er siècle et il est peu probable que les soldats de Titus aient eu 
le loisir de se livrer à de telles occupations. 

2. Rev. des Études juives, XL[ (IgOO), 186 . Rappoport et Bacher sont pour le I:Iammàm de Tibériade. 
3. Sabbat, I4i' . Les commentateurs n'interprètent pas les hala/rôtit de EmmaoLun de la mème façon que 

NEUBAUER, Géogr. dl.l Talmud, [01. 

4. D'après S'l'RACK ct B[LLEHBECK, op. 1., 270. 
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se permettant de manger de la: pâtisserie des Samaritains, vers 

l'année 320, occupe une partie de la controverse des docteurs juifs 

touchant les relations autorisées avec les Cuthéens (T. III, 4) . Nous 

voyons plus tard, à la période byzantine, le brigand Cyriaque 

qui terrorisait les environs d'Emmaüs, enrôler dans sa troupe des 

Samaritains aussi' bien que des Juifs et des chrétiens (T. XXVI). 

Des textes épigraphiques découverts à 'Amwâs témoignent qu'Em

maüs comme mainte localité de la plaine eut sa colonie de Sama

ritains . 

Lorsque Sanaballat donne rendez-vous à Néhémie dans un des 

villages de la vallée d'Ono, cet ennemi des Juifs nous fournit un indice 

de la pénétration des gens de la Samarie dans le pays bas dès le retour 
de l'Exil j. Sanaballat lui-même était de Bethoron au nord d'Emmaüs~. 

Avant la guerre de Vespasien les Samaritains formaient la majeure 

partie de la population de Yâbneh maritime Oll ils avaient accaparé le 

commerce chi blé 3
• Ils y prospérèrent si bien qu'au V

C sièole ce port 

était entièrement samaritain et que la ville continentale elle ..... même 

passait pour agglomération samaritaine !'. Cette race active réussit à 

s'implanter à peu près dans tous les centres commerçants de la côte 

de telle façon qu'au moment de l'invasion musulmane on les trouvait 

à Césarée, ft Arsouf, à Jaffa, à Beit-Dedjân, à Lydda, à Ascalon, à 

Maïoum~s et à Gaza i;. Quand ils eurent battu le stratège Sergius à 

12 milles de Gaza, les Musldmans couronnèrent leur victoire par un 

massacre de !t 000 paysans, chrétiens, Juifs, Samaritains qui s'avisaient 

de défendre leurs terres 6 . Depuis le vide causé dans cette région par 

la répression d'Hadrien, la Sephêlah avait attü'é les populations de 

la Samarie qui s'y multiplièrent ensuite. 

l , Néhémie , VI , 2. 

2. D'après 1 Chron., VII , 21" Êeri'a, fils d'Ephraïm eut pour fille Seerah (Beit ~ira) qui bâtit les deux 
Bethoron. 

3. DERENBOURG, op. 1.. 302 S. 

4. B.AABE, Peirus der lberer. 123; GUY LE STHA NGE, Pales(in.e undcr ih~ MQslcrlls , 553. 
5. Chronique d'Abou') Fatl.1 d'après MONTGOMERY, The SamarÏlans, 127; CLERMONT-GANNE,l.U. Archaeol. 

Res., II, 328. Recueil... VII, 186; RB., 1906, 87' 
6. Liber Chalipharum; LAND, Anecdoia, l, 116. 
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III. - JULES AFRICAIN ET NICOPOLIS. 

A côté des Juifs et des Samaritains, Emmaüs possédait au me siècle 

une communauté chrétienne dont les origines se confondent avec 

celles du chri stianisme . Son plus illustre représentant fut sans 

contredit Jules Africain qui ne p eut, en effet, être considéré comme un 

chrétien isolé dans un milieu étranger à la foi. Ses travaux, le rayon

nement de son inflüence et l'importance de sa situation donnent à 

penser que cet homme vivait dans un foyer de vie chrétienne. 

Sextus Julius Africanus, si l' on en croit Suidas qui l 'appelle cpLÀ6uocpoc; 

Aib'uç, aurait vu le jour en Libye , c'est-il-dire dans le nome de ce nom 

resserré entre l'Egypte et la Cyrénaïque 1. Rien ne petmet d'élucider 

la question s'il fut chrétien de naissance ou à la suite d'une c<?nversion. 

De sa connaissance de la langue latine et des choses militaires, de sa 

sympathie pour certaines croyances grossières on a conclu à son 

grade d'officier. Des allégations concernant sa personne lai ssent 

même croire qu'il pri't part comme tel, en 195, à l'expédition de Septime 

Sévère en Osrhoëne, où il eut l'occasion de se lier avec le roi d'Édesse 

Abgar IX (179-216) et avec son fils qü 'il accompagnait il la chasse. Ses 

déplacements l'amenèrent aussi à l'Ararat, à Célœnœ, ville de la 

Phrygie méridionale qui devait devenir A pamée Kibotos. Ayant aban

donné la carrière des armes pour se livrer à l'étude des sciences 

sacrées et profanes, il vint se fixer à Emmaüs, parce qu'en fait, d'après 

le T. XI préfétable à Suidas, c'est là qu'il était né. 

Cependant la renommée d'I-Iéraclas, philosophe chrétien qui allait 

illustrer le trône patriarcal d'Alexandrie, arrivait jusqu'à Emmaüs. On 

disait merveille de ce didascale qui sous le manteau de philosophe 

unissait la science des Grecs à une connaissance profonde de la Sainte 

1. Ptolemœi gcogr., labo 25, 26: Lio)'J.! Ilomus. Sur la personnalilé et les œuvres de .Tules Africain on pourra 
con5ulter TILLEMONT, Mémoires ... , lII, 25{, 55. ; lLu\NACK, Die Chronologie .... 89 55 .. ; Realenc)'cl. de Hauck, 
IX, 627; BARDIè.~IIEWER, Geschichte der .Ali"r. Liter., Il, 219 55.; P . BATIFFOL, La littératllre grecque, 185; 
GELZER, Sextus Julius Africanus uncl clie byzantiniscllC Chronographie (Leipzig, 1880-18g8) . 
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Écriture . Jules Africain ne put se tenir de gagner Alexandrie pour 

suivre les leçons de ce maître qui r ivalisait d~ savoir avec Origène. Ce 

voyage eut lieu entre les années 2 Tl et 2 1 5 , à une époque OLI Origène 

se trouvait hors d'Égypte , soit à Rome , soit en Palestine . Harnack 

suppos e m ême que l'attention d'Africain avait été attirée sur 'I-Iéraclas 

par Origène dont la modestie le garantissait de tout sentiment de 

jalousie 1 
• 

De ,r etour à Emmaüs , notre érudit se mit à élaborer le premier et le 

plus important de s es ouvrages, la Ch ronograpltie, qui comprit cinq 

volumes où l'auteur confrontait et harmonisait l'histoire juive et 

chrétienne avec les traditions et les données de l 'histoire des peuples 

païens. Le but principal de ce travail, à savoir la fixation exacte des 

évén ements de la ehronique mondiale , n' excluait point la préoccu

pation apologétique : les dates bibliques apparaissaient comme le 

criterium dans l'évaluation puisée aux sources profanes. L'ouvrage se 

terniinait à la troisièm e année du règne d 'Élagabale , d'olt l'on infère 

qu'il fut achevé en 2 2 1. « Outre la sainte Écriture , les sources utilisées 

étaient ' une série de manuels chronographiques d 'origine juive et 

païenne . A un e vaste érudition l'auteur unit un jugem ent indépendant 

et un talent d' exposition appréciable 2
• » Aucun de ces polwnina rie 

tempordJUs, ainsi qu e les appelle saint J érôme , n' est parvenu dans 

son entier jusqu'à nous , m ais il en subsiste as sez de fragm ents pour 

qU'OH puis se prendre une idée du suj et et du plan de l'ensemble . La 

subs tànce en a été conservée par les chronographes chrétiens qui 

depuis Eusèb e ont largem ent puisé à ce tte œnvr~ fondam entale ~ . A 

traver s la traduction latine de la Chronique d 'Eusèb e due à J ér ôme; la 

Chronographie d,e J nIes Africain pénétra de 'bonne he ure en Occident. 

L'année m êm e où il arrêtait la succession des temps , J Ldes Afrieain 

se trouva mêlé à un événement considér able dans l'histoire d 'Emmaüs, 

dont l'indication notée par la Chronique d'Eusèb e (T. VII) p eut avoir 

J. Chronologie .. . . II, p. go, n. J. 

2. BARDEN HEWER, op. 1., 222 • 

. ), Selon Harnack. Geschichlc der a/Lchrisll. Liler .. II , 1 , 123 , Eusèbe aurait en particuli er emprunl.é à la 
Chronographic de .Jules Africain les li stes épiscopales de l\ ome et d'Alexandri e. 
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fohné la conclusion de la Chronographie. Notre savant prenait la tête 

d 'une délégation chargée de demander à l'empereur au nom des 

habitants d'Emmaüs l'érection de leur pays en cité avec le vocable de 

Nicopolis. Les expressions d'Eusèbe font croire à une véritable fonda

tion: la réfection de la ,Tille sur un plan plus spacieux et la création de 

ni.onuments adaptés à la vie municipale. Aux termes de la version 

arménienne de la Chronique d'Eusèbe - antiqzt,a Enunaus restaurata 

est - et de saint J érôme (T. X, 6) - pro instauratione urbis Enunalls 

- ' il s'agirait d 'un e r estauration, sans doute iinportante, supposant la 

ruine antérieure de la localité et sa déchéance d'une condition à laquelle 

elle avait jadis été élevée . Par là s'affirmerait de nouveau l'élévation ou 

l'essai d'élévation dont Emmaüs aurait été l'objet en 71 sous les Fla

viens . Des critiques du XVIIe siècle en ont conclu de la sorte, en dehors 

même du point de vue numismatique 1. Nous avons remarqué plus 

haut que l'anoblissement d'Emmaüs à la suite de la guerre juive de 

70 avait passé comi11e inaperçu aux regards des auteurs des 1
er et 

ne siècles et que, malgré le protocole de quelques monnaies et 

l'opinion de Sozomène, il dem eurait pour beaucoup sujet à cail

tion. C'est dire combien modeste et pi'écaire, en dépit dli titre de 

Nicopolis, s'était troùvée durant cette période la condition de la 

nouvelle ville. 

Si l'on admet qu 'elle eut à expier des préférences pour Nigel~ au 

cours des représailles exercées t1 diverses reprises par Septime Sévère 

auquel Tertullien reprochait degrapiller après la vendange \ on 

s'imag'inera sans p eine qu'Emmaüs , comme l'appelaient encore unani

m ement païens , juifs et chrétiens, languissait à l'aube du III
e siècle 

dans une obscurité mal SuppoI'tée par les notables de l'endroit. Au 

sentiment de cette infériorité s'ajoutait l'amertume de voir croître 

non loin de soi de jeunes cités telles que Diospolis et Éleuthéropolis 

qui prenant l'une et l'autre les pi'énoms de l'empereur Sévère, battaient 

1. Voir T".LEMONT, cilant Valois dans sa note 3 sur Jules Africain , Mémoires, Ill, p. BQ8 B. 
2, Sur cos répressions , Tn.LEMoNT , Histoire des elll.pere~rs, Ul, 52, 57; SPAnTIEN, Seuerus, lB, présente les 

mesures de Septime Sévt\re comme un triomphe sur les Juifs . 'Il est possible que ceux de Judée, encouragés par 
les succès momentanés des Parthes en 197 , aient eu un esprit de r ébellion trop ostensible. 
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monnaie et adoptaient la date des faveurs de ce monarque pour point 

de départ d'une ère nouvelle (200). Les noms de Septime Sévère, de 

Julia Domna et de Caracalla qui se lisent Sur les médailles de ces deux 

villes, on les chercherait en vain Sur des monnaies de Nicopolis et cette 

absence est un indice assez significatif. Mais Emmaüs plaçait sa 

confiance dans le crédit d'un homme tel que Jules Africain qui avait 

probablement reçu de Septime Sévère des avantages personnels dus à 

ses services antérieurs. 

L'avènement de la famille syrienne d'Émèse en mai 218 parut fournir 

aux élites d'Emmaüs une occasion excelleilte d'obtenir le relèvement de 

leur patrie et l'attribution incontestée du titre de Nicopolis . A côté de 

l'extravagant Élagabale vivaient son aïeule Mœsa, très intéressée à la 

conduite des affaires publiques, Soœmias, sa mère, et la sœur de cette 

dernière, Julia Mamœa, célèbre par les entretiens qu'elle eut avec 

Origène à Antioche, en 218. L'ann'ée suivante, ces princesses avaient 

accompagné à Rome le nouvel empereur, et environ deux ans après, 

Sévère Alexandre, fils de J. Mamœa, était adopté par son cousin 

Élagabale et déclaré César avec l'assentiment du sénaL 

Sur ces entrefaites arriva la légation d'Emmaüs ayant à sa tête hiles 

Africain que recommandait, entre autres mérites personnels, cette 

urbanité qui l'avait fait entrer si avant dans la faveur des princes 

syriens d'Édesse. Il donnera plus tard une preuve de l'accueil sympa

thique qu'il rencontra à Rome en dédiant à Sévère Alexandre son gros 

ouvrage des IL:cr'tot. Son crédit fut tel, en effet, qu'il obtint sans retard 

l'objet de son ambassade: la reconstruction d'Emmaüs, les droits de 

cité, la reconnaissance officielle du titre de Nicopolis, qui s'imposera 

désormais il l'attention des contemporains et passera dans l'usage, 

sans abolir cependant l'ancienne dénomination. 

Des chronographes (T. X VIII, XIX) ont placé cette concession impé

riale sous le règne de Sévère Alexandre, ce qui est erroné, quoique 

cette inexactitude puisse être la maùrue de l'influence que Julia Mamœa 

et son fils Alexandre, encore César, ont dû mettre au service de cette 

affaire. Saint Jérôme fixe nettement la fondation de Nicopolis sous le 
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règne d'Élagabale (I6mai 218-l i mars 222f . Le grec de la Chronique 

d'Eusèbe place la légation de Jules Africain l'année avant la mort 

d 'Élagabale et le latin de Jérôme la troisième année de cet emper eur, 

données qui coïncident et reçoivent de la numismatique une parfaite 

confirmation. II existe plusieurs monnaies OÜ figure le buste d'Élaga

baIe m'ec l' exergue M(cÎ.py.oç) AÛ(p·~ ÀLOÇ) 'Av'"CwvTvoç ~E!)(lZçr,,:6ç), et, au revers 

Ntï.67toÀtç, datées de l' année 2 2
• Cette année 2 de l'èr e de Nicopolis ne 

peut être que la dernièr e année d'Élagabale , soit 222. L'année 1 tom

bera en 221, date indiquée par les plus anciens chronographes. 

La sollicitude dont fit preuve Africain dans cette entreprise ne s'ex

plique, suivant l'opinion la plus probable , que par un sentiment de 

patriotisme local, quoiqu'un tel sentiment puisse très bien avoir pour 

objet la patrie d'adoption qui a r ecours ü votre prestige~ . Une telle consi

dération s'acorut naturellement à la suite du succèF> de la démarche 

auprès de l' emper eur. Caractériser le rang que Jules Africain occupait 

à Nicopolis es t chose plus malaisée. Ce n'est qu 'au Moyen Age qu'on a 

tenté d' en faire un évêque d'Emmaüs. Cette allégation tenue pour invrai
semblable par l' ensemble des critiques modernes , Denys bar Salibi 

(t 1200) et Ebedj esu (t 1318) l 'ont probablement tirée d'une fauss e 

interprétation des termes qu 'emploie Eusèbe pour marquer la prési-

[. C 'est Elagabalc en eITet qu'il faut reconnaître sous la tilulature empruntée : M. Allrelio Antonino, à 
laquelle, en vue d'éviter toute confusion, l'auteur ajoute : qlli Jl1acrino Sllccesserat (T. X, 6). 

3 . Les collections ne possèdent pas .de pièces plu s récentes de Nicopolis sous ce r ègne. La version arménienne 
de la Chronique d'Eusèbe place la noti ce en q~estion sous la deuxi ème aJ1née d'Élagabale (Antoninus aller) tout 
en gardant la même année de la 250" Olympiade que saint J érÔme el le même ordre dans les événements. li n'y 
il dope l ~ qu'un décalage de l'année impériale . La Chronique d'Alexandri e si tue le fa i t sous les consuls de 223 
et néanmoins une année avant la mort d'Élagabale. Cassiodore cr. XVI) tient aussi pour le règne de cet empe
reur, quoiqu'il rattach e la notice au consulat d'Élagabalc et d\ \J exandre en 1 22 . Or la 3e année d'Élagabale 
çourt de mai 220 à mai 72 1. 

3. « Un service si considérable, écrit l'illemont. au t. III de ses Mémoires, 256 , qu'il rendit à ce tte ville , est 
une forte présomption pour croire qu'il en estoit ori ginaire. Nous ne trouvons pas néanmoins qu'Eusèbe le dise 
d!lJls sa chroT)ique. comme une personne habile semb le l 'avoir cru, e t il pouvoit mesme ,uffire qu'il eust quelque 
liaison particuliere avec cette ville, pour lui donner ce tl e marque de la chari té que les Chrétiens doivent avoir 
pour tous les hommes, puisque des sophistes payens ont fait la mesme chose pour des villes Oll ils demeuroient, 
quoiqu'i ls fussent nez en d'autres pays, comme on le voit dans Philostrate. » Au cas Oll Jules Africain serait issu 
d'Emmaüs, nous devrions supposer que Suidas n'auraÏl tiré sa qualité de Libyen que de son surnom d'Africanus 

qui, à lui seul, ne constitue pas un argument décisif en faveur d'une origine africaine, ce surnom pouvant pro
venir de l 'un de ses ascendants. Rien n'oblige d'admetLre que Suidas a puisé son renseignement à bonne source. 
Sur la diITusion du cogllOmen: Af/'icanus voir RB. , 191 3, 272 s. 
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dence de Jules Africain dans la légation romaine: 7tPOïG'tCt.fLÉvOU 'IouÀ[ou 

'AcpplX,Ct.VOU. Plusieurs ont voulu faire de lui un prêtre en s'appuyant sur 

la façon dont Origène le traite dans une lettre qui nous est parvenue. , 
Le cr ualificatif à'(Ct.7tYJ'toç àbEÀcp6ç cc frère chéri » qu'on y relève n'autorise 

pas nécessairement une telle conclusion, car un prêtre pouvait en user 

à l'égard d'un laïque vénérable par la science et par l'âge. D'autre part, 

Africain donne à Origène du x,uplÉ fLOU x,Ct.t ulÉ cc mon seigneur et fils », 

expression qui convient sous la plume d'un vieux savant à l'égard d'un 

lettré plus jeune que lui et pourvu de la dignité sacerdotale. 

Les attaches d'Africain avec la latinité ne se bornaient pas aux rap

ports militaires et politiques; elles se manifestent aussi au point de 

vue littéraire On a retrouvé dans ses œuvres des traces de Suétone; 

c'est de Rome que lui est venue la liste épiscopale de cette ville et c'est 

à sa traduction de l'Apologeticwn de Tertullien qu'Eusèbe est redevable 

des citations insérées dans son Histoire Ecclésiastique. Au temps de 

la légation pour Nicopolis florissaient dans la capitale de l'Empire des 

écrivains de marque comme Caïus et le prêtre Hippolyte. Exégèse, 

controverse, apologétique, exposition dogmatique occupaient plusieurs 

écoles romaines. Hippolyte adresse à l'impératrice Julia Mamœa un , 
traité sur la résurrection. Il utilisera dans sa Chronique les données 

de Jules Africain qui est d'une certaine manière l'inspirateur de ce tra

vail. Rien n'est plus favorable à l'étude que la tranquillité dont j ouis

sent les chrétiens pendant l'espace de 38 ans qui va de la mort de Sep

time Sévère en 211 jusqu'à celle de Philippe l'Arabe en 2Ûg. 

De retour à Emmaüs, Jules Africain, reprenant le cours de ses 

travaux, compose les cc Broderies » ou cc Tapisseries », ces KE(j;;O[ dont 

le titre, analog'ue à celui des Stronwtes de Clément d'Alexandrie, trahit 

la variété des sujets. Le sous-titre lICt.prÎ.boçCt. prépare le lecteur à la ren

contre de questions inattendues et de récits merveilleux. Si l'on en juge 

par les fragments qui nous en restent, les vingt-quatre livres de cette 

encyclopédie traitaient des sciences naturelles, de médecine, de magie, 

d'agricl\lture, de marine, de tactique militaire, de phénomènes extra

ordinaires (8Ct.'J[J.rÎ.(:HCt.). L'auteur s'y révèle aus'si avide de savoir que peu 
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scrupuleux j. Sa croyance ù' l' occ ulti sm e n 'était p as de nature à choquer . 

ses compatriotes, ain s i qu 'on est am ené à conclure du talis man judéo

araméen trouvé dans tine tombe d"AnHvâs en 1896 2. 
On possède , en outre , du savant de Nicopolis deux lettres qui 

témoignent d'un esprit avisé et critique au-dessus du niveau des exé

g ètes ses contemporains . La premièr e , adressée à Origène, date des 

environs de 2ÛO, époque olt Africain se trouvait dans un ûge avancé , 

ce qui permet de supposer qu 'il ilaquit ver s 170 3. cc Dans une ' confé

r en ce qu'Origèn e avait eue avec un nommé Bass us , il s'était servi de 

l'histoire de Susanne . Afri cain qui cr oyait que cette his toire était sup

posée n' en témoigna rien dans ' la confér ence, où il parait qu'il était 

présent, mais quelque temps après il lui écrivit cette lettre pour lui 

m arquer son sentim ent et l'appuyer de toùtes les rai sons que son 

érudition lui put fournir. Car l'on voit b eauco up de science dans cette 

lettre , quoique fort cour te; et l'OH y voit aussi b eaucoup de modéra

tion, puisqu 'étant assez âgé , il lui parle non comme un maitre , mais 

comme un intime ami, et il le prie à la fin de lui r épondre pour l'ins

truire : Origène lui écrivit de Nico m édie {me grande l ettre , pour mon

trer que l'hi stoire de Susanne est vé ritable et canonique . !, » 

La seconde lettre , écrite [l un chrétien n omin é Aristide , établit un 

accord entre les g énéalogies du premier et du troisièm e évangile , 

adopté avec faveur par les exég ètes des âges suivants G. Ce goût pro

non cé pour les 1fcr itures Cl fait supposer que Jules Africain appartenait 

1 . On est quelque peu é tonné de lrOllver sous la plume d ' un chrétien des délails sur les ar cancs aphrodi
siaques e t les incanlalions ainsi qu 'un réa li sme fort cru . Il a des receLles assez surprenanles : ainsi pour 
empècher le vin de s'ai grir on écrira sur les amphores ce verse t du psaume X X. XIII : « Goû lez e l voycz combien 

le Seigncur esl bon n, ou bi en on m ettra dans le vin une pommc sur laquclle ce lle sentcnce aura élé gravée au 
préalable . Il signale une fois en passant quc les PllUrisinns anéanlirent une troupe de soldats romains avec du 
vin empoisonné. 

~ . RB. , 1908, 382 S5 . 

3. SOCRATES (Hisl. ecclés., II , 35) le place enlre CléljlCIÜ (1 50) cl Origène ( 183) . 
6. TILLD IO"T, lIIémoires . . . , III, 257. ROU TH , Rcliquiœ sacrœ, II, p . n5-22o, avec les annotations 

de DOIu" Ch. Delarue , 3 1255. PC. , X, 51-64 ; Réponse d 'Ori gène : PC. , XI , 41-48; E USÈ BE , Hist. eeclés., VI, 
3r. T. X, 6. 

5. EUSI' BE, Hisl. ecelés., l, 7. R OU TII, op. Z. , 228-23 ï, REICHAR D'l', Die Briele des Sextus Julius Afrieanus 
an Aristides and Origene3: Texte und Ull lers .. XX XiV, 3 . A . PUECH, Hist . cle la Li tlér . gr. chrét ienne. t. Il , 
466, 5S . 

43 
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à la hiérarchie ecclésiastique; on a tiré également de ses c( Broderies » 

l'indice qu'il avait été médecin 1 . 

Quoi qu'il en soit, cet homme chez qui le côté pratique allait de pair 
avec la spéculation ne dut pas se désintéresser de la construction de 

Nicopolis dont il était à certains égards le patron. Qui sait si les Cestes 

ne traitaient pas d'architecture et d'organisation urbaine? Oserait-oll 

nier qu'il ait mis la main à l' œuvre et contribué de ses deniers et de ses 

lumières à la réalisation de l'entreprise? 11 est opportun de rappeler 

ici la notice de Michelle Syrien: c( Du temps d'Élagabale fnt bâtie Nico

polis de Palestine, qui est Emmaüs; le chroniqueur Julius Africanus 

présidait à sa construction. » Ce notable eut certainement à cœur d'assu

r er à ses coreligionnaires dans la nouvelle répartition des quartiers de la 

ville une · position égale sinon supérieure à celle des païens, des Juifs 

et des Samaritains. Une inscription retrouvée sur le plateau à l'ouest 

du village d' 'Amwâs avait sa place toute indiquée à l'entrée du quartier 

occupé par les fidèles, texte significatif avec la formule trinitaire: Au, 

lW111 du, Père et du Fils et du Saint-Esprit. BeLLe est la pille des C/trétiens r 
Les temps étaient favorables à l'essor de l'Église même au point de 

vue temporel. Le successeur d'Élag'abale, l'empereur Sévère Alexandre 

témoignait aux chrétiens une sympathie non déguisée et l'on est 

fondé à croire que Philippe l'Arabe avait embrassé la foi. Lampride 

raconte qu'Alexandre donna raison aux chrétiens dans un litige olt la 
corporation des cabaretiers leur disputaient un terrain sur lequel 

ceux-là voulaient établir un lieu de culte. cc Mieux vaut, déclare le res

crit, que Dieu soit honoré d'une manière quelconque en ce lieu que 
d 'en fair e don aux cabaretiers. 3 » 

1. Dans son é tude intitulée Medicinisches aus der altesten /lireheng ., Te:cie und Unters .. VIII, 4 , 44, Harnack. 
a quelques pages intéressantes sur les évêques médecin s dont plusieurs appartiennent à l'Orient. On voit par les 
homéli es d'Origène qu'on n'étai t pas !:oujonrs très regardant sur le choix des évêques. 11 y avait parfois intérêt ,. 
meUre ,. la tèto de la communauté un notable ri che e t influent. Au sujet du personnage qui nous occupe en ce 
moment lvIgr Batilfol (Litt ér. grecque, 185) écrit: « Jules l'Africain .. fixé à Emmaüs-Ni copolis en Palestine , 
sans qu'on puisse dire qu'il en ait été l'évêque, paraît avoir été un médecin riche et savant, qui a voyagé. » 

2·. 'Ev ovol-"cx" rrcx",poç "(CXl) Ttou ,,(cd) 'Arrou rrVEUp.CX'O;. Kcx),~ TI 1toÀ,ç Xp,cm:miiv 1 RB., 1913,100 s. 
Cette inscription se trouve aujourd'hui au Musée des Pères Blancs, à Sainte-i\nne de J érusalem . 

3. LAMPRlDE , Alexander Severus, 49, Voir 22 : Judaeis privilegia reservavil, Christianos esse passus es l, ce 
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Une décision pareille, remarque Paul Allard, « consacrait le 

droit de l'Église non seulement à posséder, mais à ester en justice 

comme toute autre corporation. Elle lui concédait même, de préfé

rence à une corporation rivale, une portion détachée du domaine public. 

Mais surtout elle lui accordait, pour la première fois, un droit qui 

semble en contradiction avec toute la législation antérieure: celui 

d'adorer Dieu à sa manière . Jamais l'Église ne fut plus prè3 d'être 

officiellement reconnue, non seulement comme corporation légitime ou 

comme association de fait, mais même comme société religieuse» 1. 

S'il en allait de la sorte à Rome, l'évolution de la vie ecclésiastique 

en Orient, dans les centres gagnés en grande partie à la religion nou

velle, dut faire un pas considérable. Origène, qui prononça des homé

lies dans l'église d'Aelia, en présence de son ami l'évêque d'Alexandre 

et qui soutint une controverse contre Bérylle de Bostra dans la propre 

église de ce pontife , parle, dans son Commentaire sur :Matthieu, des 

rassemblements nombreux des églises. Il rappelle l'usage établi dans 

les églises du Christ d'éloigner les pécheurs publics de la prière 

commune. L'église de Dieu, laisse-t-il entendre aux clercs avides, est 

faite pour la prière et non pour le négoce. Il assimile aux vendeurs du 

Temple les épiscopes et les presbytres qui remettent entièrement les 

églises à des chefs, &.Py'.O'J'"CEÇ, qui ne méritent pas cet honneur 2. 

La part faite aux exagérations et généralisations propres au g enre 

parénétiqu e, il est assez naturel qu'avec la multitude des conversions, 

le relâchement, le luxe et la richesse s'étaient glissés dans l'Église. 

Les édifices du culte cep endant profitaient de cette abondance. Si 

amples et fastueuses qu'eUes fussent, les demeures particulières ne 

suffisaient plus aux réunions liturgiques 3. Quand Juifs et Samaritains 

jouissaient de leurs synagogues et de leurs proseuqu,es, les chrétiens 

que Ch. Lécrivain interprète: Maintien des privilèges des Juifs ; r econnaissance de la religion chrétienne comme 
légale (Études sur l'Hist. Auguste, 210). 

J. Le christianisme et l'empire romain, 91. 
2. PO .. xm, 1548, 965, 1740, 14 lI4-145 2; XVI , § 22. 

3. La consLrncLipn des églises dans les Act.es apocryphes des Apôtres: LIPSIUS, Apostelgesch. Inc/ex, 2f1 J. Les 
églises domestiques et la conversion de maisons privées en églises sont attestées dans plusieurs passages des 
Acles el des épîtres de saint Paul, les Recognitions clémentines ct l es Acte~ des :YIartrrs . 
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supportaient mal, comme un état shnfériorité, la privation d ' un .lieu 

approi:H'ié à leur culte. Si les pre miers avaient le ur réunion sabba", 

tique, ceux-ci avaient leurs r élll1ions de la Parascève et du Dimanche t. 

Il convenait qu'on les tint \lans un local idoine auquel s'appliquerait un 

nom distinctif dissipant toute équivoque . Eusèbe fait remonter au 

Christ lui-m ême le vocable d'église attribué au lieu des assemblées. 

« Ayant prévu, écrit-il, ces synagogues futures fondées exclusivement 

en sonnom, il les appela non pas synagogues d'après l'usage juif, mais 

égLises 2, », Sans remonter si loin, il est avéré que le nom et la chose 

étaien~ . connus 'au n" siècle . Vers 195, afin de prévenir une confusion 

dans l'esprit de ses lecte urs, Clément d 'Alexandrie leur fait remarquer 

à propos des temples matériels et spirituels de la divinité qu 'il entend 

en çe moment par église la réunion des élus et non le lieu de l'assem

blée 3. L'expression b_xÀïJ(j'[cz .est deven ue si courante qu 'Origène l'em

ploie de préférence à toute autre pour se faire comprendre de tous l, . 

Un des passages les plus caractéristiques du même homéliste suppose 

l'existence de plusieurs églises dans la première moitié du second 

siècle, églises fondées sous Élagabale et Alexandre Sévère sinon 

auparavant. L'allusioil d'Origène a trait à quelques mouvements popu

laires suscités par la courte réaction . de Maximin le Thrace (236-

238) contre la tolérance de la dynastie syrienne :cc Fréquemment, dit 

Origène, les païens et ceux qui goûtent leur culture ont accusé les 

chrétiens d'être cause de la famine et l'Église du Christ du fléau de la 

peste. En quelques endroits, nous le savons, des ruines ont été pro

duites par une secousse sismique que nous avons ressentie; aussitôt 

les impies ' et les infidèles ont mis ce tremblement de terre ' sur le 

compte des chrétiens, des églises e urent à so~Ifrrir de la persécution 

et furent incendiées li. » 

1. Origène, in Is . homo VI, PC., XIII, 236: el qttia Ilulle populi mulliludo esl propler Parascevell, el maxime 
ill Doininica die. 

2 . Théophanie, ] V, II. 

3. Slromales, VII, 5 : où làp 'IU'I ,0'1 ,0ltO'l, à:Hà 'to &OpOIÛ!1.a 'tW'I ÈÛEX'tW'I ÈXÛ"jcrlO:'1 XÛ,W. 
4. ln Mal/h., PC., XIII, r5l,8, 965. Pour la cathédrale de Bosh'a, Eusèbe (Hisl. ecclés., VI. 33,3) cmploLc 

le terme de ~ T.O:POlX(O: 

5. In Mal/h .• PC., XIII, 1651, : propler quod el pel'seculiolles passœ su1l1 ecclesiœ el illcensœ sUIlI. 
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L'orateur alexandrin écrivait ceci vers 2!J5 sous le règne pacifique 

de Philippe l'Arabe. Un p eu avant, Grégoire le Thaumaturge, à son 

r etour de Cés"arée où il avait suivi les leçons d'Origène, avait élevé 

à Néocésarée dans le Pont une église au lieu le plus apparent de la 

ville. A cette construction qui se place vers 2ÛO les fidèles contribuè

ren.t de leurs mains et de leur argenV. L'orage passager de Maximin 

n'arrêtait pas l'impulsion qui entraînait les communautés chrétiennes 

vers.le monument, pas plus qu 'il n 'avait renversé toutes les églises 

existantes . Césarée en .261 continue à jouir de son église; en 272 celle 

d'Antioche est dévolue par Aurélien au groupe des fidèles en commu

nion avec Home 2. 

Les circonstances dans lesquelles se réalisait la fondation de Nico

polis impliquaient la construction d 'une église. La qualité du chef de 

l'ambassade donne à penser que la portion chrétienne d'Emmaüs n'eut 

pas aux concessions et faveurs impériales une part moindre que les 

païens, les Juifs et les Samaritains. Avant de mourir, Jules Africain 

eut le tenips non seulement d'exécuter la grande œuvre dont ses 

concitoyens l'avaient chargé mais encore d'en jouir, au moins en par

tie puisque nous l'avons vu correspondre avec Origène vers 2ÛO, au 

moment olt la paix religieuse reprenait son cours pour une dizaine 

d'années. Mais nous ne savons pas au .juste la durée des travaux , 
commencés en 222 et s'ils furent interrompus sous le règne de 

Maximin le Thrace (236-238). En dehors de quelques mouvements 

populaires, la persécution de ce · .temps compte surtout des 

mesures de rigueur exercées contre le clergé de quelques églises . 

C'est alors que Protoctète, prêtre de Césarée, et Ambroise, le 

Mécène d 'Origène, eurent à souffrir de mauvais traitements . La 

résistance aux édits s'affirma surtout dans les centres où le christia

lllsme était f~orissant, car, de. l'aveu même d'Origène, la vérité est 

trahie de préférence aux endroits où les fidèles du Christ sont plus 

rares . 

. 1 .. GR';GOlRE DE NYSSE, Vila B. Oregorii Thaum ., PO. , XLVI, 924. 
'2:; EUSÈBE, Hist. ecclés .. VII, 15, 4; 30, 19. 
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IV. LE SANCTUAIRE DE LA « FRACTIO PANIS )). 

Le nom de Nicopolis ne figure pas dans les récits hagiographiques 
relatifs aux persécutions qui sévirent par intervalle depuis 250 jusqu'à 

323. Parmi les hommes illustres victimes de l'hostilité de Dèce, on 

signale pour la Palestine Alexandre, évêque d'Aelia, et Origène, mort 

en 253 à la suite d'une longue torture. La liquidation des biens 

d'Église décidée par Valérien ne parait pas avoir eu d'effet en Orient, 

ni l' entreprise d'Aurélien de substituer par la violence le monothéisme 

solaire aux religions existantes . Ce fut sous Dioclétien qu'eTl vue 

d'anéantir la société chrétienne, le pouvoir s 'en prit non seulement aux 

personnes de tout rang et de toute condition, mais encore au droit de 
se réunir, aux livres saints et aux édifices du culte. L'édit promul

g'uant ces mesures radicales fut affiché à Nicomédie. La démolition 

de la basilique chrétienne de cette ville sous les ye ux de Dioclétien et 
de Galère en avait été le prélude. Les prétoriens eurent raison de ce 

monument en dépit de sa solidité et l'éminence qu'il couronnait appa

rut déserte (février 303) 1. Aux termes de l'édit, toutes les églises de

vaient subir le même traitement, être égalées au sol2. 

Témoins et preuves du développement du christianisme au cours 

du IIIC siècle, ces édifices multipliés et agrandis portaient ombrage au 

paganisme qui voyait avec amertume la désertion de ses temples. 

Quel brusque revirement de fortune apportait à l'Église la brutalité 

d'un Dioclétien! Eusèbe trace un tableau de la prospérité interrompqe 

par l'édit de 303: « Il fallait voir de quel accueil les chefs de chaque 

.égli se étaient l'objet de la part de tous les procurateurs et gouve.'-

1. LACTANCE, De morlibus perseculorum. 12. P. ALLARD, La perséculion de Dinc/étien, I, 154 . 

2. Eu~hE. Hist. ecclés., VIU, 2, 4; .. a, flÈ " €""À'~cric<; El, 118"' '1'0; 'PËpE1V. De marl)' f'ibus Pa/aestinœ. Prologlle. 
RUINART. Acla prim. marl)'r. sincera et se/ecla, 355: Rursumque lertii adferebant edicla, potestatis commi3~œ 

ampliludinem lestantia, quibus prœcipiebatur ut omnes 11bique ecc/esiœ cum suis altariblls œqlzorentur solo. Les chré
tientés de Palestine mentionnées pnr Eusèbe pour avoir fourni des victimes à cette persécution ct aux pr<icédp.!)tes 
appartiennent en grande partie à ln Judée et à la Sa,marie, Il cite Aelia, Césarée. Batanée. Scythopolis, Dios
polis, Iamnia, Éleuthéropolis , Allen ct Gaza. 
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'neurs. D'autre part, comment décrire ces innombrables entrées de 

gens dans l'Ég-lise, les foules dans les assemblées de chaque ville et 

les remarquables concours de la multitude dans les maisons de 

ptière? Aussi bien, à cause de cela, on ne se contentait plus des édi

fices d'autrefois, et dans chaque ville on faisait sortir du sol de vastes 

larges églises . Aucune haine n'empêchait tout cela d'avancer avec le 

tenips, et d'ajouter chaque jour un progrès et un accroissement; aucun 

démon dans sa malice n'était capable de le conjurer par un sort, ni de 

l'empêcher par les machinations des hommes, tellement la main de 

Dieu du haut du ciel couvrait et gardait son peuple, celui-ci du reste 
en était digne 1. » L'historien ne dis simule pas cependant les faiblesses 

et les passi,ons que « la plénitude de la liberté» avait engendrées au 

sein du christianisme, provoquant cette catastrophe préllite selon lui 

par le Psaume CVI, âo : « Il a détruit le testament de son serviteur et 

jeté bas son sanctuaire (par la ruine des églises); il a renversé tous 
ses retranchements et rempli de frayeur ses forteresses 2 . ) 

En Palestine, comme partout, la décision impériale ne demeura 

pas lettre morte. « Tout cela, continue Eusèbe, s'est accompli en vérité 

à notre époque, quand nous avons vu de nos yeux les maisons de 
prière rasées et détruites de fond en comble, les divines et saintes 

Écritures livrées au feu au milieu des places publiques, les pasteurs 
des églises se cachant honteusement ici et là, capturés d'une façon 

ignominieuse et insultés par les ennemis 3
• » L'édit ne fut connu en 

Palestine qu'aux approches de la semaine sainte, au début d'avril. 

Quoique l'application n'en fût pas aussi rigoureuse ni aussi complète 

partout à cause des dispositions personnelles des gouverneurs et de 
l'humeur des peuples qu'ils administraient, il y eut certainement un 

bon nombre d'églises abattues en Orient!'. 

I. EUSI~B E, Hisl. ecclés .. VIII , 1, 5 et 6., trad. E . Grapin . En Afrique, l'édifice sacré des chrétiens est alors 
surtout appelé basilica; Lactance, Arnobe emploient les mots ccc lesiœ. convenltcula. Eusèbe se sert de Èxû1)Gl:x, 

'1' " , Otz.o; itpocre:uY.:tY}pttllV, E:.IXtllptO;. 

2 . Ibid., 1, 7-9 . 
3 . Ibid .. VIII, 2, J, trad . E . Grapin. 
4. Les églises qui échappèrent lout à fait à la destruction comme celle que Grégoire le Thaumaturge avait 

édifiée à Néocésarée, au siècle précédent, furent apparemment peu nombreuses. En d'autres provinces, la ruine 
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Eusèbe, témoin de ces faits, s'en tient à ces g énéralités sauf pour la 

cathédrale de Tyr qui , t'q)r ès avoir subi un véritable siège et une démo
lition acharnée, était devenue un dépôt d'immondices . Le chapitre 

consacré par cet histo rien à la r és urrection de ces édifices sacrés et à 

leur dédicace au temps de la paix constantinienne nous fait entrevoir 

l'étendue de ces ruines . 11 es t peu vraisemblable que l'église dè Nicopolis 

ait échappé à une telle tourmente qui fit des victimes à Tyr, à Césarée, 

il Ascalon, il Gaza. Les renseignements du traité eusébien ne pr~tendent 

pas ép uiser les événements de cette sinistre période . 

Césarée, malgré tout, demeurait un centre d'études ecclésiastiques. 

Incarcér é dans cette ville en 307, le prêtre Pamphile occupait ses 
loisirs fl composer une Apologie d'Origène et à transcrire les texte s 

scripturaires établis suivant la méthode du grand Alexandrin . Au dire 

de saint Jérôme , les provinces situées entre la Palestine et l'Égypte 

étaient pleines de manuscrits dus à la plume de Pamphile. Parmi les 

compagnons de supplice de ce savant on cite Paul de lamnia et Valens, 

vieux diacre d'Aelia qui savait par cœur toute la Bible . 
La seconde clause de l 'édit de Milan promulgué par Constantin et 

Licinius en 313 ordonna la restitution intégrale et immédiate des biens 

appartenant à la collectivité des chrétiens et spécialement des lieux où 

ils avaient coutume de s'assembler : Loca ad qua: antea conCJenire 

consueperant. cc Le droit des églises à posséder en tant que corps, écrit 

MGl P. Batiffol, n 'était pas nouveau, puisque l'édit de 303 en les spoliant 

atteste qu 'elles possédaient déjà à ce titre . Le droit d'un corpus chris

tianorwn à la propriété corporative n 'était pas un privilège , puisqu'il 

plaçait les chrétiens dans le droit comn~un des associations licites . 

L'édit de Milan n 'a donc fait que r endre aux chrétiens le statut légal de 

droit commlm' dont ils avaient joui depuis Gallien aumoins etjusqu 'ell 

303 . L'imprévu est que l'édit de Milan r évoque les confiscations opé

r ées en vertu de l'édit de 303, annule les aliénations faites par le fis c 

fut différée; ailleurs, comme à Anc)'re , les églises furent fermées et non renversées. Dans la Pas~i o n de 
Théodote d'Anc)'re , ce saint nOliS est monlré prianl à l 'ex téri eur du l'église ou confess ion des Palriarches, contre 
l 'abside , faule de pouvoir pénétrer à l'inlérieur : I01'is juxla cOllcham se projeci t ill o1'atio/lem. HUINAR'f, Acla ... 
sincera , 361, nO XVI. Voir P. ALL,UtD, Lapersécutiol! de Dioclétien, 1; 176. 
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des immeubles ecclésiatiques légalement confisqués, dépossède des 
détenteurs qui tiennent du fis c même leurs acquisitions 1. » 

La bienveillance de Constantin ne s'arrêta pas à cet effet r étroactif de 

la loi de liberté. Une fois débarrassé de Lièinius dont la jalousie avait 

provoqué en Orient mainte m esure vexatoire , il voulut contribuer au 

relèvement des ruines, car toutes les communautés n 'étaient pas aussi 

fortunées que celle de Tyr, qui, par ses propres ressources, avait déjà 

relevé sa basilique en 315. L'Orient réuni à l'Occident en 3211 sous le 

sceptre de Constantin compta à son tour sUr les largesses que ce prince 
n'avait cessé de répandre depuis 3r3 s ur la chrétienté d'Afrique. En 

cette même année 326 Constantin adressa à Eusèbe de Césarée , métro

politain de Palestine, une lettre dans laquelle l' empereur recomman

dait au clergé de restaurer les églises, de les agrandir et, s'il y avait 

lieu, d'en créer de nouvelles , en faisant appel aux chefs des diocèses 
civils et aux gouverneurs des provinces 2 . Dans un autre document, 

l'évêque historien prête au maître de l'Empire cette r éflexion, simple 

développement d 'une clause de l'édit de Milan: cc Quant aux lieux 
mêmes honorés par les corps des martyrs et qui conservent la mémoire 

de leur glorieux trépas, qui oserait en contester la possession aux 

églises?» Les impies qui se les sont appropriés auront donc à les res
tituer sans retard 3 

• 

Il était par conséquent impossible , en conform~ité avec ces décrets, que 
l'église d 'Emmaüs ou ses ruines ne revînt pas en la possession de la 

chrétienté de l'endroit, si l 'application de l' édit de 3031' en avait faitsortir . 

Elle devait y r entrer à double titre , et comme édifice du culte et comme 

lieu consacrant un so uvenir évangélique. C'est en effet avec cette auréole 

que l'église r estaurée d'Emmaüs-Nicopolis, siège épiscopal, apparaît 

au IVe siècle dans la pleine lumière de l'histoire. Les prérogatives de 

1. La paix constantinienne el le catholicisme, 2f17 s. Voir le text.e de l'édit de Milan e t son commentaire, 
234 ~. ' 

2. EUSÈBE, Vie de Constantin, II, {,fi : uitop.'r'1lJo'l Gr:OUOrl.~!HV ;:ËP -rà Ëpl'(J. -rw', €XZ.)~ "f1(j' t(;'},/, ~ ~ita'lopOou'JOO:t 1:à 
O'l-::x. ~ E~Ç !-l.Et~OV!X cxuçav ~ a"O:x. i'J t.ps{a ŒitCH-:?j z.a.~và itOtétV. . 

3. Ibid .. LI, 40. Voir Mgr BUIFl'OL . Les documents de la Vita Constantini : Bulletin d'ancienne littérature 
(19 14),93. 
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cet édifice sacr é s e présentent d ' une façon si naturelle et avec une telle 

unanimité chez les historiens et dans les anciens itinéraires qu'elles 

paraissent profondém ent enracinés dans la tradition des s iècles anté

rieurs . Peu de tradition s palestiniennes en e ffet sont à m êm e de r even

diqu er une origine a ussi lointaine et une existence aussi p eu contes

tée à ses débuts . Po ur Eusèb e de César ée , héritier et continuateur des 

travaux de Jul es Afri cain, d 'Origèn e , de P amphile et d 'autres a uteurs 

plus an ciens , la patr ie de Cléophas , m entionnée par saint Luc, est 

identique à Nicopolis (T. VIII, 1). Saint Jérôme , vers 390 , t r aduit la 

notice d 'Eusèb e san s indiquer , comme il lui ar rive de le faire pour 

d 'autres sites , une diverg ence d 'opinion. Loin de là, en 385 quand il 

voy ageait avec sainte Pa nle, en Lloâ quand il écrivait l' éloge de la pieuse 

patricienne , il trouve tout naturel qu' on lui ait m ontré à Nicopolis 

l'église d 'Emmaü s comme élevée s ur l' emplacem ent de la m aison de 

Cléophas où le Sauve ur se fit r econnaitre à la fraction du pain, ce qu 'il 

proclam e par ee to ur de phrase élégant ; Domùws Cleopae d017uun in 

ecclesicun dedica(Jit (T. X , 5). 

Les ancien s , comme OllIe voit, tenaient Cléophas pour un disciple 

originaire d 'Emmaüs ou au moins domicilié dans cette localité 1. Il ap

partenait , p en se-t-on, au g r oupe des cent v ingt frères qui parfois se 

r é unissaient autour des Onze de mêm e que son compagnon, ce disciple 

anony m e au suj et duquel les imaginations se sont donné libre carrière. 

Origèn e le nomme S imon et lui donne le pas s ur Cléophas . Quelques 

m anuscrits latins du Nouveau Testament l'appellent A nunaus par s uite 

d'une confusion avec le nom du bourg, tandis que saint Ambroise et 

Maxime de Turin optent pour A nun aon que certains r egardent comme 

une cor ruption de Sitnéon, d 'autres comme un gentilice désignant 

1. Aucune preuve positive ne permet d'identifier Cl éophas avec le Klopas do Joh. XIX , '25 que Hégésippe 
faisait frère cie saint Joseph , quo ique les deux noms puissen t ê tre identiques. « 10-,6r:a; es t l'abrégé de IO.w7tci : poç, 
nom parfai tement grec, mais le personnage n 'éta it pas Grec eL en tout cas ce nom de IO.,6,, :r.ç il dû être pro

noncé NËJ'''P (palm)'rénien) qui est en grec 100w7t.x; (J oh. XIX , 25) . Cependant il n 'y a pas de raison positive 
d 'identifier ces deu " per so nnages. l) LA.GRAi'> G E. Evan". selon s . L uc , 604 . E USÈBE, Hist. ecc lés. , lIT , Il. Nous 
avons trouvé plus haut un habitant d'Emmaüs, secréLaire du C onseil à J érusalem C'est aussi de l'Ouest 
de la Judée que venait J oseph d'Arimathie , le riche Conseiller, qui , sans être disciple , attendait le royaume de 
Dieu. 
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l'habitant d'Emmaüs . Saint Épiphane tient pour JVathanaël, probable

ment parce que celui-ci est mentionné lors de l'apparition au lac de 
Tibériade (Joh . XXI, 2) . Le Synaxaire éthiopien pense à JVicodèn-w , mais 

le plus grand nombre préconise saint Luc lui-même qui aurait passé 
son nom sous silence à l'instar de saint Jean dans son' évangile 1 . 

Tel était le point de vue de l'église de Jérusalem, semble-t-il. Le rituel 
g éorgien marque a u 29 octobre la mémoire de Cléophas, Corneille , 

Pantéléon et de l' évangéliste Luc, avec lecture de l'évangile des deux 
disciples d'Emmaüs 2. 

L'identifi cation du disciple anonyl11 e avec Luc n'es t guèr e conciliable 

avec ce que la plus ancienne tradition nous livre de l' évangéliste , 

Syrien, converti de la g entilité , di sciple des Apôtres , qui ne vit pas le 

Seigneur dans sa chair~ . Son prologue, du reste , suffirait à écarter 

cette supposition qui n 'a pas plus de solidité que celles qui viennent 

d'être ~numérées. Il en est un e autre qui fait de Cléophas et de Syméon, 

cousin du Seigneur, une seule et même per sonn e" . Syméon, succes

seur de Jacques sur le siège épiscopal de Jérusalem, arrêté comm e 
parent de Jésus et chrétien dénoncé, subit le supplice de la croix en 

l'an 107, la dixième année de Trajan, so us le consulaire Sextius Attius 

I. SmON : OIlIGi,>"E, c. Cels. , II , 62: homo XIX , 8 e t 9 in Jerèm.; in Joh" 1, 7, D 'après Gro tius et Resch , 

ceLLe opinion a pour orig ine la leçon ).iYO" "tEÇ pour ),iyona; qui place l'exclamation de Luc XXIV, 34 : « Le 
:Seigneur es t vraiment l'essuscité ct il a apparu à Sùnon » dans la bouche ri e Cléophas au r e lour d'Emmaüs . Mais 

pourquoi le pluriel ~ 

A~IMAUS et CLiloPHAS : cod . P alaL, Vindob., Veron. AmIAo >,,: S . AMIlHOISE, in Luc., VII, 13 2 ; X, 173 ; 

"Apol. David altera, 8, 43. MAXIME DE TUI" >" , homo 109. PL., LVII, 508 B. 
NATIUNAEL: S. ÉPIPHA NE, Hœr. X X.III , 6 e t une scolie sur Luc XXIV, 18 dans Tisch endorl'. 

NICODi,~1E : Synax. élhiopien , 7 aoùt (1 cr Nahasé). PO ., IX, 2l,8. 
SAINT Luc: S. G .IÉCOIRE LE GHAND, M'ol'al. in Job . pl'aef. 1 : Hinc Lucas ait: C1Lm (lmbularenl, duo ex e/isci

puiis in via, Cleopha et alius. Quem prof" clo alium. dum tam stud iose lacuit ut quie/alll di(:unt. quicl nisi seipslITIlfuisse 
monstravit Voir les lexles des Ménées e l de Théophylacle da ll s LIPSIUS , Die apocr . ilposlelg esch. und Aposlcllcg . , 
II:!, 358 , 3ÎJo. S,Tnaxaire arménien. 18 octob re, PO . , XV , 332. Thc Commcnt. of 1s"0 'dael of Merv (éd. Gibson), 

l , 2 07 . "VIUŒUD (1'. XXVII) . PC .. Cx. V, 1130 : Encomium sur 'Luc compagnon de Cléophas. 

2. KEKELIDZÉ, Jcrollsal. [(a/1onar, 1110. Cornei lle, le centuri on de Césarée, e t Pantéléon , le médecin m artyr 

de Nicomédie, sont mi s ici en compagnie de Luc le médecin . 

3. LAGHA NGE , op. 1., p. X-XIX. 

q. DOKOTH I~E, rec . A , d' aprt's Lipsius, op . l., 149 : I{)~Ëôj;aç b xa~. ~up.ËÙ)'J 0 àVE~~àç t'ou i'.up [ou B~ '-cd EIOE'J 
aù-rov xo:[ ~) rl[).1j crëY a:p.o: z.a ~ n~ i\OU"l.q. cruV() oË~ G'o:ç p.s"Cà 1"0 àVO: "J-: ~VClt 't'ou"Cov È% 1"ùJ V VEZpWV. 

Latcrculus Apostolomm. cod, lat. de Paris 9562. Symon Cleophas ql/.i et Jll c/as post Jacobwll episcopus CXX 
annorum crucijixlIs est in Hierusalcm, Traiano mandantc . Voir la li ste des 72 disciples dans PC,. XCII , 

106, A. 
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Suburranus. Serait-ce en vertu de son assimilation à Syméon que Cléo

phas a passé pour martyr dès le Vlr. siècle au moins? Il ne semble pas. 

D'abord parce que Syméon a été martyrisé soit à J érusalem , soit à 

Césarée par le gouverneur romain 1 tandis que les notices concernant 

Cléophas en font une victime des Juifs dans . sa propre maison ~1 

Emmaüs (T. XV, XXIII , 2). Ensuite il est fort doute ux que Clé.ophas ait 

atteint le règne .de Trajan. Enfin l'équation Syméon-Cléophas , inadmis

sible en soi, l:e p eut s'expliquer que p ar la mésintelligence de l' expres

sion famili èr e à Hégésippe : 2:u(J.~W,) b KÀw'itê/., dont le vrai sens est 

« Syméon fils de Klopas » et non « Syméon qui est aussi Klopas ou 

Cléophas ». De l'avis de ce yieux chroniqueur du second siècle , le 

deuxièm e évêque de J érusalem aurait été fils de Cléophas le fr è r e de 

saint Joseph. Aussi bien les auteurs à qui il plaH de t enir Cléophas 

d'Emmaüs pour l'oncle de J és us cons idèrent-ils Syméon comme le 

deuxièm e "des disciples mis en scèn e par saint Luc, en faisant entrer 

Origène dans le ur sentimene . Cette construction assez ingénieuse ne 

manque pas de vraisemblance , mai s elle ne force pas la conviction 3 . 

Quant au martyr e de Cléophas, on en trouve une allusion dans la 

liste des Soixante-dix disciples de Bar-Salibî transcrite par Michel le 

Syrien. Cette liste dép end d 'une ancienne nomenclature composée 

primitivem ent avec · des noms recueillis dans le Nouveau Testament 

et ens uite modifiée sous l'influence de traditions locales. Voici les 

notices concernant Cléophas et son fils : 

« 25 . Cléop /ws prêcha à Loud et fut mis à mort . 

« 26. Simoll, fils de Cléophas, devient évêque de Jérusalem et fut 

crucifié par le chiliarque Irenœ us , alors Cjlùl était âgé de cent ans l, . » 

I. HllGI~S 1PPE d'après Eusèbe, Hisl. ecclésias .. III, 32, 2-{1. 

2 . A. S. L EWIS, The m)'lhological fl els of the Ap. , 115; ZAl1 .', Forschllngen zu r Geschichle des Nelzl eoi lamcntl. 

[(anon s, VI, 350 s. 

3. La Chronique d'Hippolyte de Th èbes (éd . Fr. Diekamp) ne connalL pas d'enfant à [(lopas qu'elle fait 
mourir avant saint Joseph . D'a près la mème sonrce, !Clopas serait le frère de Joar.him et celui-ci ayan t pris la 
femme de son frère défunt en verlu du lévirat aurait engendré ~IIo·. ?!o: ;:ou [\)",) ;:i . Quant à Simon ou S)'méo n 
(le Zélote), il es t donné co mme l'un des fils de saint Jose ph. Ce lte co mbinaison ne cadre pas avec celle J'Hégé
sippe e l laisse en dehors la ques tion des d isciples d'Emmaüs. 

4 .. T.-B . CHAnoT, Chronique de Michelle Syrien, 1, 150 . 
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Loud ou Lydda est donc censée dans cette liste avoir été évangéli sée 

par Cléophas sans qu'on puisse affirmer qu e cette ville ait passé pour 

le lieu de sa mort. D'autre part, la liste gTecque du Pseudo-Dorothée , 

qui r eprésente un état plus ancien que la liste syriaque,attribue 

l'évangélisation de Diospoli s (Lydda) à Zénas qui en devint le premier 

évêque 1. La m ention de Loud chez Bar-Salîbî paraît être la consé

quence d' une confusion entre Lydda-Diospolis et Emmaüs-Nicopolis . 

L'auteur ou sa source n 'a pas s u adapter convenablement le vieux 

nom sémitique qui avait ses préfér ences au vocable officiel h ellé

nistique. Cette confusion n 'est d 'ailleurs pas san s exemple 2. 

En tout cas la notice du marty rologe d'Adon (T. XXIII, 2) affirme 

n ettem ent qu 'au village d 'Emmaüs, appelé Nicopolis clans la suite, 

dans la maison mêm e où il avait reçu à sa table le Seigneur pérégri

nant, Cléophas , suivant la tradition, avait été mis à mort par les Juifs 

pour avoir confessé Celui qu'il avait r econnu ~l la fractiOli du pain et 

qu 'il y était enseveli dans une ,nénwire glorieuse. Adon s'appuie sur 

un e ancienne tradition qu e r eprésente aussi Théodosius au VI C siècle 

quand il dit qu 'à Emmaüs saint Cléophas connut le Seigneur à la 

fraction du pain et qu 'il y so uffrit le martyr e (T. XV) . Dom Quentin n e 

p ense pas que le marty rologe d 'Adon dépende en cela de Théodosius , 

celui-ci passant so us silence la sépulture du martyr 3
• Comme ce 

voyageur se montre d'ordinaire très au fait de la littérature hagiogra

phique et apocryphe, on serait tenté de r emonter à un ilfartyriwn 

CLeop lue , so urce de l'information que nous constatons dans les 

témoins précédents . L'office que contient le Bréviaire de l'Ordre 

Teutonique \ s'est inspiré lIes renseignements fournis par saint Jérôme 

et le martyrologe d'Adon qui fixe la fête de saint Cléophas au 7 des 

1. PG., XCII, 1055 C. Cc Zénas est liré de Tit . , HI, 13. Dans celte liste grecque, Cléophas est enti èrement 
substitué il Syméon dont le nom mê me ne figure pas . 

2. Ainsi la naissance de l' en/'anL monstre que l'héophane, Anastase le Bibliothécaire cr. XIII, 2 ct XIX) cl 
'Michel le Syrien ([[, 2) placent à Emmaüs aurait eu lieu à Lydda d 'après saint Jérôme qui es t le pr.·mier à en 

parler . Ep .. LX.X.II, 2 (ad Vi lalem , an. 3g8): Nam quia /lOS Ira aelale olllple.c Lvddae naias esl homo. duo/'um 
eapitllln, qualuor manuwn. anum venlre", el CliLObLlS pedibus, omnes 110mines ila nasci neeesse esl . PL. , Xx.n, 674. 

3. Les mart.yroloyes hislo"iques du Moxen Age, 5g1. 

". Aela Sanelomm, Seplembris, L. vrr , [I-Ç). 
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calendes d'o ctobre . Les Grecs en font mémoire le 30 octobre 1. A la 

suite des troubles suscités par les Samaritains avait-on cru devoir 

transférer les r eliques présumées de Cléophas d'Emmaüs au mont des 

Oliviers? Toujours est-il que l'Anonyme de Plaisance, vers 570, signale 
sur ce mont la sépulture de Jacques fils de Zébédée, de Cléophas et 
de beaucoup d'autres 2 . S'il s'agit ici du Cléophas du troisième évan

gile, il est possible qu'on ait déposé quelques-unes de ses reliques au 

sanctuaire du mont des Oliviers où son souvenir était évoqué le soir 

même de Pâques . A Jérusalem , il était d'usage de lire à l'Éléona, le 

jour de Pâques, pendant la station de la g" ~l eure , c'est-à-dire à 3 heures 
de l'après-midi, le passage de Luc r elatif aux deux disciples d'Emmaüs, 

pour commémorer le moment approximatif de la (ractio panis 3
• 

Le sanctuaire élevé [l Emmaüs en l'honneur de la Fraction du pain 

sur la maison de Cléophas et le lieu traditionnel de son martyre était 
en même temps un siège épiscopal. Que ce disciple, aux temps apos- · 

toliques et Jules Africain, au Ill" siècle, ait été à la tête de la chrétienté 

de l'endroit , on ne p eut se livrer là-dessus qu'à des conj ectures . Nous 
connaissons avec certitude le nom de trois évêques de Nicopolis . Le 

premier est PIERRE qui figur y dans les lis tes du concile de Nicée 

(325)". Le second, RUFUS , assiste au deuxième concile général tenu à 
Constantinople en 381 . Le troisième, ZÉNOBIUS, appose sa signature au 

décret du Synode de Jérusalem en 536, présidé par Pierre, patriarche 
de Jérusalem sous le règne de Justinien ;; . 

1. Le rituel géorgien place la fête au 29 oc tobre. Le S,1'1!a x aire arménien (PO., XV, 398) s'exprime ainsi au 
2 1 Sahmi , c'est-il-dire au 30 octobre: « Le saint apôtre Cléophas était parent du Christ. .. Il fut le premier à 

apercevoi r le Seigneur ressuscité. car sur le chemin d'gmmaüs le Christ apparut à lui et il ses compagnons , e t 
lit le chemin avec eux, ain si que le racon te Luc. Cléophas fut le premier comm ensal du Seigneur après sa 
r ésurrec ti on, man geant et buvant avec Lui . Il r eçut aussi le Saint-Esprit el oblint la grùce des miracles et des 
langues . Il prêcha dans le pays et convertit beaucoup [d'habilants] au Christ. Il mourut d'une mort de 
martyr . 

« On dit que c'es t en s'étant rendu à ses noces, à Cana en Galilée, que le Christ changea l 'eau en vin. )) 

2. GEYEIl , It inera Hierosol.. '7° , 203 . 
3. KEIŒLIDZÉ. Jcrollsal. Kanonar. 96 s. Archim. CALLISTOS , 'TEpoao),. Ka'lo'lapta'!, 71,73. 
4. G ELZER, P atmm Nicacorum {tOm ina, [0: P etrus iVicopolitanus ; 62 : I1ETpO; N 'y'0m)),Eo,; placé enlre Lon

ginus d'Ascalon et Macrinus de Jamni a. Trompé par une recensi on défec tueuse de la série épiscopale, Loquien a 
interverli ces noms . 

5. LEQu[ Ei'i, ariens Christ ianus. III , 59!" 
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S'il nous manque les noms de plusieurs titulaires du sièg-e épis

copal de Nieopolis nous pouvons user de ceux qui sont parvenus à 

notre connaissance pour jalonner l'histoire de cette ville . Entre le 

pontifieat de Pierre et celui de Rufus se placent les mesures vexatoires 

qlii marquèrent le règne de Julien l'Apostat. Encourag-és par la poli

tique anti-chrétienne de cet empereur, les éléments hostiles à l'Église, 
païens, Juifs, Samaritains, s'élevèrent contre elle en 362 sur différents 

points de la Palestine . 

Sur l'ordre de Julien on renversa à Panéas la fameuse statue dite 
du Christ au pied de laquelle croissait une herbe douée d'une vertu 

curative . Des ég-lises furent brùlées à Gaza et à Ascalon; le monastère 

de saint Hilarion fut détruit. A Sébaste, les ossements de saint Jean

Baptiste et d'Élisée, brùlés avec des os d'animaux, étaient dispersés à 

travers les champs. Les païens de Scythopolis, profanant la sépulture 

de l'évêque Patrophile, transformaient son crâne en lanterne . On 

exilait le gouverneur de la Palestine pour avoir ordonné une enquête 
sur le meurtre de trois chrétiens de Gaza 1. Emmaüs eut sa l)art dans 

cette persécution. Le chroniqueur Théophane raconte que Julien y fit 

boucher une fontaine où l'on pensait que Jésus-Christ s'était lavé les 

pieds, ce qui avait communiqué à l'eau la vertu de guérir toutes sortes 

de maladies soit des hommes , soit des animaux (T. XIII, 1, XX, XXI). 
Comme Sozomène, au début du V C siècle, parle encore de cette source 

miraculeuse, on en conclut normalement qu'elle fut désobstruée après 

la mort dJ' Julien et continua à jouir d'une grande notoriété (T. XII dont 

dépend XXII) . Il est peu probable que l'historiographe, palestinien 

d'origine, se soit contenté de transcrire une information antérieure 

à 362. Il n'est pas malaisé, du reste, de retrouver des fontaines à 

'Amwâs où la nappe d'eau se trahit par des écoulements de surface, 

des stagnations marécageuses et des puits peu profonds. 

Quel était au juste l'aspect de la fameuse source d'Emmaüs? Il est 

difficile de l'établir étant donné que les Anciens entendaient sous le 

1. Tillemonl, Mémoires .. . . VII, 357-364; P. ALLARD, Julien l'Apostat, III, 8555. 
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terme de TIY]'r~ un puits d'eau vive 1, l'issue d'une conduite d'eau 2 aussi 

bien qu'une source proprement dite. Les puits d'eau vive ne manquent 

pas à 'Amvvâs. Au pied du village actuel il s'en trouve deux à 250 pas 

de l'église. Le plus élevé des deux (el-FôqtLny) dont une maçonnerie 

recouvre la bouche a été mis récemment en communication avec une 

vasque par un tuyau qui aboutit à un double robinet . Non loin de là, 

en contrebas, s'ouvre la bouche d'un second puits (et- Tal:,ü.Lny) , revêtu 

d'un appareil soigné, où l'on abreuve les troupeaux. Pendant l'été de 

1923 les indigènes ont déblayé un autre puits, le Ml' el-Ifafayer, à l'est 

du village, qui, même comblé laissait échapper un filet d'eau . En 

févri er 1930, il s'en échappait ainsi que des points d 'émergence voisins 

un véritable ruisseau suivant le fond de l'ouji.dy eL-F!anunâln dans la 

direction de l'OllÛr!y Selmân . On avait même jadis capté d'autres points 

d'eau aux environs à l'aide d'un canal solidement bâti qui, après avoir 

contourné la colline d'el-Atroun, se déversait à proximité de l'église 3. 

Une des premières églises de Gérasa possédait une source de ce genre, 

amenée par un conduit dans le martyrium. Son eau passait pour avoir 

été changée en vin à l'heure même où avait eu lieu le prodige des 

noces de Cana!' . Ce n'est pas sans raison qu'on a proposé de reconnaître 

la fontaine du Christ à Emmaüs dans le débouché de l'aqueduc men

tionné plus haut et qui se dissimule en partie sous le sol. 

Un autre événement contemporain de Julien l'Apostat fut un trem

blement de terre qui, au dire de Philostorge (T. XIV), se fit sentir de 

Nicopolis à Gaza et de Néapolis à Aelia. Rien ne nous permet d'évaluer 

les dégâts occasionnés alors. En tout cas, 23 ans après, probablement 

sous l'épiscopat de Rufus, Jérôme, Paule et leurs compagnons de 

I . Le pu its de la Samaritaine est appelé pa.r saint J ean IV, T.1]")'~ ~oû 'lo:z("o, jons Jacob; le puits de Hebecca 
d~vient une source Cain. 1t.~").~) au cours du récit de Gen., XXIV; ' Aïn Hogel à Jérusalem jaillit au fonds d'un 
puits. 

2 . JOSÈPHE, Guerre ... , V, 4, 2. donne à l'issue du tunnel-aqueduc d'Ézéchias le nom de source de Siloé 
(T.'~y"~), de même saint J érôme, in Is., VIlI, 5; in Jerem., XIV, I, et beaucoup d'autres. 

3. J. -B. GUILLEMOT . Emmaiis-Nicopolis, 23, 26; L. HEIDET, Emmaiis: Diclionn. de la Bible . II, 1744, 
art. 4 : les eaux. Lcs ves tiges de ce canal sont encore reconnaissables en quelques endroi\.s . Le trivium mentionné 
à propos de la source devait èlre formé par la renconfre des chemins Je Br-thoron, de Yalô et de la plaine. 
Peut-èlrc y eLIt-il en ce lieu qLlehl"e aLlle l dédi é aux divinités tril'iaires que Juliell songea à rétablir. 

q . S. ÉPIPHANE, Panarion, LI, 30, écrit vers 375. 
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voyage trouvaient en exercice l'église élevée sur la maison de Cléophas, 

ils y vénéraient le souvenir de la fraction du pain avec les sentiments 

de piété que leur avait inspirés quelques jours auparavant la visite 

de la maison de Corneille à Cést-trée, transformée elle aussi en église 
du ChristI. 

Le silence que les documents monophysites observent à son égard 

semble indiquer que le diocèse cle Nicopolis demeura en paix et fidèle à 

l'orthodoxie au milieu des querelles qui agitèrent la Palestine au 

cours du V
C siècle. Les moines rebelles au concile de Chalcédoine pré

féraient les villes de la côte et les collines d'Éleuthéropolis aux larges 

campagnes d'Emmaüs que cultivait une population laborieuse. Une 
telle tranquillité devant un horizon étendu favorable au repos de 

l'esprit attira en 508 sur le territoire de Nicopolis saint Sabas, chassé 

de sa laure par l'insubordination de ses disciples. Découvert sous un 

caroubier par l'épitropos ou administrateur temporel de l'église 

d'Emmaüs, l'anachorète n'eut qu'à se féliciter des attentions dont il 

fut l'objet. La cellule que lui bâtit l'épitropos près du caroubier devint 
rapidement le noyau d'une installation monastique 2 à la tête de 

laquelle se succédèrent au cours du VIC siècle Sévère, Nicopolitain de 

naissance, puis Domnus et Sabaron que connut Cyrille de Scythopolis 

(T. XXV). 
Si les ravages exercés par les Samaritains en lt8ft, sous Zénon, éprou

vèrent Césarée dont l'évêque Timothée fut massacré et l'église dédiée 

[l saint Procope incendiée, on ne voit pas qu'ils se soient propagés 

plus au Sud. Beaucoup plus étendue et néfaste, la sédition samaritaine 

de 529 prit le caractère d'un véritable soulèvement anti-chrétien à 

travers toute la Palestine. Les chroniqueurs parlent de fidèles sup

pliciés, de pillages et d'incendies d'églises, de villages anéantis par 

le feu. A Néapolis; l'évêque est égorgé, les prêtres coupés en morceaux 

et frits avec les reliques des martyrs. Les Samaritains de cette ville se 

1. T. x, 5: tip. CVUI, 8: Caesal'eam nUllCupatam, in qua COl'llclii d OIllUIll Christi vidit ecclesiam et Phiiippi 
œcliculas et cubiculum quattuol' uil'ginurn prophetal'llIn ... 

2. Probablement Deir er-Rou(.bân, à li kilomètres à l'Ouest d' 'Am wàs. Voir CL.-GANNEAU, Al'ch. Res., II. 
236; SllI'vey WP ., AIemoirs, Ill, [[ [. 

45 
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donnent pour roi un bandit nommé Julien et il faudra une armée pour 

venir à bout de le ur révolte. Ils sont assez hardis à Césarée pour tuer 

le gouverneur et quantité de chrétiens. Les colonies dispersées prê

taient main forte à l'armée samaritaine qui occupait les voies impé

riales et promenait le fer et le feu ~l travers le pays. Dans ces condi

tions, il serait bien surprenant qu'Emmaüs n'ait pas eu à soufl'rir d 'une 

telle effervescence alors qu'il possédait un gToupe samaritain prêt à 

faire appel aux bandes de leurs coreligionnaires, si même celui-ci 

n'était pas de taille à s'attaquer aux ehrétiens de l'endroit et il leur 

sanctuaire. 

Les conséquences de cette guerre furent d'une telle gravité que les 

évêques de Palestine dépêchèrent saint Sabas à Constantinople pour 

obtenir la r emise des impôts dans ce pays ruiné par les épreuves qu'il 

venait de traverser. Le délégué vit sa mission eouronnée de succès: 

Justinien ordonnait la destruction des synagogues samaritaines, l'exé:.... 

cution des meneurs de la r évolte, la restauration des églises endom

magées. Au reçu du décret impérial, les autorités civiles et r eligieuses 

chargèrent Antoine, évêque .d'Ascalon et Zacharie, évêque de Pella, 

d'inspecter les villages ravagés et de leur départir les secours prélevés 

sur le trésor public, de visiter les églises incendiées et d'en assurer 

la réparation au moyen des biens eonfisqués aux Samaritains. Le cla

rissime comte Étienne devait assurer son eoncours à la mission des 

deux prélats 1. Le choix de l'évêque d'Ascalon, représentant la Palestine 

Première dont relevait Nicopolis, pour réaliser l'enquête, laisse 

entendre que les villes de la Sephêlah parmi lesquelles les Sama

ritains étaient assez r épandus avaient dü éprouver des pertes 

sérieuses. Que la synagogue d 'Emmaüs fut victime de la réaction admi

nistrative, l'archéologie se charge d'en fournir une preuve indéniable. 

L'énergie avec laquelle Justinien mit fin à l'aventure samaritaine ne 

se transmit pas à ses successeurs. On devait revoir après lui des eas 

de brigandage et d'anarchie, présage des calamités que le vne siècle 

1. CYHILLE DE SCYTHOPOLIS , Vie de saint Sabas, 70-73. Voil" COUHET, La Palestine sous les empereurs grecs 

171-178; ]\'!ONTGOMERY, The Samaritans, IIO-I2I. 

L~ __________________________________________________ ====~ __ 
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r éservait à la Palestine . L'anecdote du voleur Cyriaque , surnommé le 
Loup, qui, au déclin du VIC siècle , terrori sait les environs de Nicopolis, 

à la tête d'une bande où fusionnai ent Chrétiens, Juifs et Samaritains, 

marque un affaiblissem ent du pouvoir central (T. XX VI). 

Avec ce r écit de J ean Mosch s 'achève l'hi stoire proprement hyzan

tin e de Nicopolis, car l'invasion des Pers es en 61 fJ est comme le pré

lude de la conquête arahe . La facilité avec laquelle les hordes de 

Sahrbaraz pénètrent en Syrie et en Palestine laisse entrevoir que le 

hmes romain est désormais impuissant à contenir d 'ambitieux voisins . 

On ne peut douter que Nicopolis ait vu passer les Perses dans ses 

rues . Les contemporains 1 ont décrit la marche de l' envahisseur à 

traver s un pays sans défense . Celui-ci entre à Césarée , Arsouf et autres 

villes du littoral. Diospolis ou Lydda lui ouvre ses portes . De là il 

monte à Jérusalem. Nicopolis est sur sa route. A. qu elles avanies cette 

ville fut-elle exposée de la part des adorateurs du feu ? Nous l'igno

rons . On sait seulem ent qu e les Perses se montraient assez tolérants 

pour les villes qui entraient en composition 2 . Un écho lointain de 
l'invasion de 6I!r se fait toutefois entendre dans le témoignage d' Isaac 

Khélo en 1333, que nous r encontrerons plus loin: « Il y a , dit-il , un 

antique monument sépulcral à Emmaüs qu'on dit être le tombea u d'un 

seigneur chrétien, tomhé dans la guerre du roi des Per ses 3
• » 

,. Voir la bibliographie dans VI NC ENT ct ABEL , Jérusalem. Ir , 9 26 . STRAT'\G IOS, Prise de Jérusalem, lrad. 

Calli stos, 5. Vie de saint Georges le Chozebite, § 3l, : Analeela Bollandiana , VU , 133. 
~l. Les Juifs c t les Samari tains qui les accueillaient "vec t.ransporls el les accompagnaient profitaient de 

l'occasion pour satisfaire leur ra ncune invé térée. 

3. CAUMOLY, Itinéraires de la T . S. traduits de l'hébreu. 24 5 . 
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CHAPITRE VU 

DU MOYEN AGE A NOS ~OURS 

1. - 'AMVVAS ET EL-ATROUN. 

La première apparition des musulmans dans la plaine occidentale 

de la Palestine suivit la bataille qu'ils gagnèrent au Nord de Beit Dji

brin, le 30 juillet 63!1. Ce fut une· incursion de nomades avec pillages 
et massacres. La conquête organisée et systématique n'eut lieu 
qu'après la défaite irrémédiable des Byzantins, en 637 ~ à la veille do 

la capitulation de Jérusalem. Elle fut l'œuvre d'Amrou CAmr ben el

'Ai?) , auquel, en effet, les auteurs arabes attribuent l'occupation ' de 

Sebastiyeh, Naplouse, Yt'lLneh, 'Amwt'ls, Loudd} t Beit Djibrîn. Soumis 
à la capitation et à l'impôt foncier, les habitants de ces villes obte

naient la vie sauve et conservaient leurs biens et leurs demeures 1. 11 

est à noter que les documents arabes donnent exclusivement, dès l'ori

gine, le nom d"Amwâs 2 à la Nicopolis romano-byzantine, preuve que 

les nouveaux maitres du pays ont trouvé le vocable d'Emmaiis ou 

'ArJ-f1-Cl.0ÙÇ encore en usage parmi les indigènes. Comme pour Loudd et 

Beit-Djibrîn, le protocole hellénistique était resté ici en quelque sorte 

superficiel. En 870, Bernard le Moine ne connaît plus que le nom 
d'Emmaüs (T. XXVIII). 

Dans la littérature arabe, 'Amwâs est surtout fameuse par la . ter-

[. L. G,\ETANI, Annali dell' Islam, III, [96, 9l10, 965. 
2 . PIns exactement 'jlmawâs = ' Ap<J.IX ou;. T. XXXi 55. 
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rible peste qui éclata au début de 6.39 (I8e année de l'Hégir e) et à 

laquelle elle donne son nom. Conséquence d'une sécheresse et d'une 

famine épouvantables aggravées par le manque d'hygiène des enva

hisseurs, le fl éau, sorte de peste bubonique, exerça ses ravages autant 

parmi les vainqueurs que parmi les populations subjuguées 1. El-Bakri 
estime à 25 000 le nombre des mu sulmans victimes de la peste 

d"Amwâs, en Syrie et ailleurs, et compte les principaux artisans de la 

conquête et les compagnons du Prophète qui y succombèr ent 
(T. XXXII). 

Source de la contagion, Emmaüs fut cruellement atteint et dans 

cette épreuve sa prospérité sinon son existence sombra sans retour. 
Un puits comblé, connu sous le nom de bir et-Ta 'oun « puits de la 

Peste )), rappelle encore aujourd'hui cette lugubre époque . Les Arabes 

abandonnèrent le dessein qu 'ils avaient eu d' en fair e le chef-lieu de la 
Palestine , si l'on en croit certains de leurs géographes écrivant 

qu"Annvils fut momentanément capitale du pays, mais qu 'on la déserta 

il cause des puits 2
• On se porta alors au cœ ur de la plaine , du côté de la 

mer afin de jouir d'un air plus salubre et d'une eau plus saine 
(T . XXXI). Césarée étant tombée au pouvoir des musulmans en Mo, ce 

mouvement vers l'Ouest ne trouvait plus d 'obstacle . Le gouverneur du 

(~joruld F'iLastln, Souleimân, s'établit d'abord à Loudd avant de fonder 

Ramleh destinée à devenir sous p eu la tête de la province. 
Déchu au point de vue civil, Emmaüs ne paraît guèr e dans une 

nieilleure condition sous le rapport ecclésiastique . Il finit par perdre 
son rang d' évêché. Le Tacticon de la Bibliothèque. du Patriarcat grec 

de Jérusalem 3 délimite d 'abord l'étendue de l'archevêché de Lydda ou 

Ville de Saint-Georges. Entre ce territoire et celui d 'Emmaüs, la fron

tièr e est tracée par le torrent qui descend vers le village de [(/wuLda, 

aujourd'hui ouàcLy el-}(/wIiL. Mais Emmaüs, au lieu de figur er parmi 

1. L . CAETANl, op. 1., IV , 4, 20-28 : Le tradit ioni sulla grande pesti lenza dell' anno IS H. 

:J . Pou r que 'A mwâs ait donné son nom il la peste qui sév it dans Ioule la Syrie, il fallai t qu'elle fût deveriue 
" partir de 637 un point de concenlration important des troupes musulmanes. 

3 . Manuscrit grec nO 326 (PAPADOI'OULOS -KI1H :I.~lEUS, 'Iepoûo),u I}.''tl'l.~ B,5À'oO~'l.·~, 1, 372) publié pal' 
Gr. PALAM,\S dans ' Ie poûo),up.'cr.ç, .a~ Voir CL.-GANNEAU, Archaeol. Res., II, 4.67' 
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les sièges eplscopaux, fait partie des bourgs et villages (xœu't'pcr. Xcr.l 

x.wplcr.) administrés par un archiprêtre ouprotopapas, comme Bethléem, 

Théc ué , 'Aboud, Saint-Abraham, placés sous la juridiction de l'orcli

naire de Jérusalem 1 . Le document emploie la dénomination Emmaüs 

à laquelle les Grecs demeuraient fidèles et qu'ils appliquaient au vil

lage d"Amvv<Îs di stant de Khoulda d 'une dizaine de kilomètres. 

Deux itinéraires latins mentionnent encore Emmaüs à la période 

arabe antérieure aux Croisades : celui de ' iVillibald en 7.23, celui de 

Bernard le Moine en 870. Le premier s'inspire visiblement des témoi

gnages de saint Jérôme et de Sozomène (T. XXVII). Le casteLLwn 

Enunaüs du second , réminiscence du texte évangélique, s'accorde avec 

la réalité établie par le Tacticon; on le mentionne comme un jalon 

entr e Ramleh et Jérusalem, ce qu e les auteurs arabes font aussi quel

quefoi s . Mais chez Bernard e'est le caractère sacré de l' endroit qui lui 

vaut cette m ention dans son itinéraire extrêmement concis (T. XXVIII) . 
Bède le Vénérable fait œ uvre d'exégète et non de témoin quand il 

spécule sur les soixante stades qu 'il rencontrait dans son texte de/saint 

Luc. Son interprétation, loin de se fonder s ur des données locales, n e 

représente qu 'une manipulation de textes comme le prouve le rappel 

des anciennes c.hroniques sur la transformation de l'Emmaüs de 

l' évangile en Nicopolis par Marc Aurèle Antonin Élagabale 
(T. XXIX) 2 . 

Il Y a plus de profit à consulter les témoins qui ont enregis tré leurs 

souvenirs en dehors de toute préoccupation littéraire ou érudite. Le 

moine grec Épiphane) vers le XC siècle , continue la série des témoi

gnages inaugurée avec l'histoire mêm e de ce lieu saint: Son Emmaüs 

à dix-huit milles environ d"Aïn Kàrim (Kcr.p(J:~ÀlOV) et à huit milles de 

Ramleh n e p eut r eprésenter que le village d"Amvvâs où « dit-il, 

Cléophas se r endit avec le Christ sans le reconnaître » (T. XXXIV). 

I. Le nommé J ulius admis par quelques-uns com me pontife de Nicopolis avant le XC siècle provient d'une 
confusion avec Jules Africain . LEQU lE N, Oriells Chrislianu~ , rn, 5g6: Moyses Barcepha cilal Julillln quem 

Fabricius el Masius Julillln Ajricanllm Emmaus episcopum esse pulant. ASSE)IANI, Bibliolh. Oricnt. , II, 12g, col. 1. 

. 2. Bède et d'autres avec lui , ignora nt les conditions topographiqu es de la Palestine , ne soupçonnaient pas 
l'incompa tibilité des soixante stades avec la si tuation d'Emmaüs-Nicopolis . 
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A l'approche des Croisés, les musulmans de la plaine et ceux de 
Ramleh se r eplient ver s la montagne . Il est vraisemblable qu'à l'imi

tation des Arabes de Jérusalem et d'autres villes, ils renversent les 

églises qu'ils trouvent s ur leur passage . Celle d'Emmaüs, si elle est 

demeurée intacte jusqu 'alors, n 'aura pas échappé au vandalisme du 

XIe siècle . L'higoumène russe Daniel nous informe de la ruine qui s'est 

abattue sur le sanctuaire et sur la bourgade dont les r es tes attestent 

une ancienne opulence. Les habitants l'ont abandonnée quand il visite 
l'endroit en 1106 (T. XXXV) 1. 

Au suj et de la marche des Croisés sur Jérusalem depuis Ramleh, il 

faut savoir que parmi les auteurs qui la décrivent, seul Raymond 

d 'Aguilers est témoin oculaire. Attaché à la personne du comte de 

Toulouse, il raconte que l' armée trouva des vivres et du fourrage en 

abondance à Ramleh et qu' en ch eminant vers la Ville sainte les princes 

pensaient à occuper villages et castels pour leur propre compte . Il passe 
Emmaüs sous silence 2 . 

Foucher de Chartres , arrivé à Jérusalem avec Baudouin, frère de 

Godefroy de Bouillon, durant l 'hiver 1099, donc quelques mois après 
la prise de ln ville , est le premier à parler de l' étape des Francs ft 

Emmaüs sans rien ajouter au suj et de la situation de cette localité . Son 

texte n 'a été retouché au point de vue topographique que pour Ramleh : 

une de ses recensions porte Ramatha au lieu de R /Ia17uda contenu 

dans la rédaction primitive (T. XXXVIII). Abrégé de l'histoire de Fou

cher de Chartres, les Gesta Francoru,m font s uivre la mention d'Em

maüs du chiffre de 60 stades du texte biblique reçu parmi les Latins 

Cette simple annotation érudite laisse intacte la question topogra-

. phique d 'autant plus qu 'elle émane d' un abréviateUi' lointain 3 . 

1. Le désordre du tex te de Daniel signal é par Noron' aJ1'cc te surtout le chijJ'\'C des verstes . Les quatre verstes 
entre Emm aüs et Lydda étant beaucoup trop l'aible, on peut sc demander si le nombre ori ginal n'é tait pas 14. 
De Hama (qui es t à 2 vers tes à l 'Ones!; de la Visitation) jusqu'à Emmaüs on lirai t volontiers 2l, au li eu de 4. 
L'hi goumène a en eITet en vue 'Amwàs qu'il pl ace fort bi en adossée il la montagne, à droite de la route de 
Joppé, séparée de Lydda par une portion de la plaine . 

2. Heclleil des His/. occid. de s Croisades. IV , !l92. 
3. Baudri de Dol (Ibid .• 96), ([ui s'es t évertué à mettre en un latin élégant le style vul gaire des Gesta , amène 

direc tement les Croisés de Hamleh à J érusalem, car, ajoute.t-il, la distance entre les deux villes n'est pas 
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Indépendant de Raymond d'Aguilers et des Gesta Francorwn, 

Albert d'Aix s'est servi s urtout de récits de Croisés revenus dans leurs 

foyers et peut-être aussi de chansons de gestes. Il avoue lui-même 

qu'il ll 'est pas témoin oculaire. Écrivant il Aix-la-Chapelle ou aux 

environs, il porte de préférence son attention sur Godefroy de Bouillon 

et sa troupe. Les qualités de l'Flistoria HierosolynIitanœ e.Lpeditionis 

ne doivent pas nous dissim uler les inexactitudes qui marquent sa géo

graphie ni l'incertitude dans laquelle no us j ette l 'évaluation de distances 

fournies de mémoire par des gens qui viennent de loin et ont vu beau

co up de pays. S'il compte six milles entre Emmaüs et Bethléem, il en 

• compte également six entre Jérusalem et Hébron. Son mille équivau

drait il une heure de marche au moins. La troupe à laquelle il s'inté

resse quitte Ramleh pour gagner le pied des montagnes. On est en 

juin . Comme l'eau est extrêmement rare au lieu où la foule s'arr ête, un 

fort détachement d'hommes d'armes guidé par un Sarrasin, s'avance ~l 

cleux ou trois milles de là, jusqu'au village d'Emmaüs pourvu de 

citernes et de fontaines, d'où l'on rapporte non seulement de l'eau en 

quantité mais aussi une abondante nourriture pour les chevaux. Si l'on 

prend en considération la date de la rédaction d'Albert d'Aix, 1130 

environ , il se peut que la situation donnée par lui à Emmaüs ait subi 

l'influence des créations qui se firent jour il ce suj et au cours du 

XIIe siècle (T. XL): 

Quant il Guillaume de Tyr, les éditeurs des textes latins rèlatifs aux 

Croisades reconnaissent que sur l'arrivée des chrétiens en Orient et les 

premiers temps de leur établis sement, il ne savait guère que ce Clue 

nous potlvons en savoir, étant obligé de recourir aux mêmes sources 

que nous: Albert d'Aix, Haymond d'Aguilers, Baudri. Pour le passage 

qui nous occupe (T. XXX VII), il dépend, semble-t-il, d 'Albert d'Aix et, 

en homme qui a des lettres, il ajoute tout ce qu'il tient de saint Jérôme 

et de So~omène sur Nicopolis, plus l'indication des 60 stades du texte 

grande; elle est seulement de 24 milles environ. D'un purisme encore plus affecté, l'abbé Guibert construi t son 
hisloire Sllr le fond des Gcsta avec des renseignements obtenus de personnes revenues d'Outremer, nolam
ment de Robert, comte de Flandre. Emmaüs esl absent de son récit. Ibid., 223. 
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biblique courant. Guillaume ne trouve aucune difficulté à penser qu'en 

dépit de cette distance, la halte des Croisés ait eu lieu à Emmaüs 

Nicopolis . Mais il est inutile d'insister sur ce centon littéraire qui dissi

mule si peu l'indigence du témoignage direct 1. 

Le transfe~t d'Emmaüs ell un site plus rapproché de Jérusalem 

contribua autant que l'insécurité des routes au délaissement d"Amwâs 

par un grand nombre d'Occidentaux , mais ni les musulmans ni les 

Juifs ne perdirent contact avec cette localité à peu près déserte . En 

1 173, 'Aly d'Hérat y visite les tombeaux d'un grand nombre de compa

gnons du Prophète victimes de la fameuse pesté de 6392. Vers 1500, 

lVloudjir ed-Dîn parle encore d"Amwâs comme d'un village proche de 

Ramleh, à la distance d'une poste et demie de Jérusalem 3 . Le juif Isaac 

Khélo s'y était rendu vers 1333, en allant de Sar'a, patrie de Samson, à 

Djimzô, village situé à huit kilomètres à l'Est de Ramleh. cc De là (Sar'a) , 
écrit le cabbaliste domicilié ~l Jérusalem, on se rend à Emmaüs, 

endroit fort connu dans les écrits de nos sages, dont la mémoire soit 

en bénédiction. Maintenant ce n'est plus qu'un pauvre village, habité 

par quelques Ismaélites, qui demeurent dans de misérables maisons. 
Il y a un antique monument sépulcral à Emmaüs, qu'on dit être le tom
beau d'un seigneur chrétien, tombé dans la guerre du roi de Perse l, . » 

Cette sépulture anonyme, remontant peut-être seulement au XIIe siècle, 

devait se trouver annexée d'une façon ou de l'autre à la basilique, sinon 

placée dans le monument lui-même. 

Aux yeux de la gent guerrière des Croisades, ces ruines avaient 

moins de prix que l'admirable position du sommet voisin d'Emmaüs, 

ce saillant d'el-Atroun avancé comme une sentinelle vigilante au-des

sus de la route des Califes et des antiques chemins traversant Yâlo et 

Beit-Nouba. Quel magnifique parti un féodal pouvait tirer de cette émi

nence campée à l'orée de la montagne, dont elle garde les accès, et d'où 

1. La mention de lI10cIin est empruntée ù [Coucher de Chartres, e t les 24 milles comptés entre Jérusalem ct 
Jalla proviennen t des 2l, milles que Baudri de Dol indique entre Bamlch ct J érusalem. 

2. SCHEFER, Extraits cI"A ly el-Herewy : Archives Or. Lat .• l, 60g. 
3. SAUYAIRE, Histoire cIe Jérusalem et d'Hébron. 29. 
4. CAIDIOLY. Itinéraires de la T. 8., 245. 
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le regard embrasse la plaine vers Ramleh et Ascalon! Un tel point 

s'imposait pour la surveillance d'une région exposée aux incursions 

d'un voisin redoutable et Dieu sait si depuis les débuts de l'occupation 

franque jusqu'à la prise d'Ascalon en 1153, l'armée du sultan d'Egypte 

installée dans cette place se privait d'assaillir en force les environs de 

Jaffa et de Hamleh ou de détacher des patrouilles de cavaliers experts 

en l'art d'égorger les voyageurs et de piller les convois entre la mer et 

le haut pays judéen. De Lydda au pied des monts les pèlerins sont 
·dans les transes; on est encore trop près d'Ascalon « d'où les Sarrasins 

sortent et massacrent les pèlerins qui passent sur la route, de sorte 

que la frayeur est grande depuis Saint-Georges jusqu'à l'endroit olt 
l'on entre dans les montagnes '. » 

Cette réflexion de l'higoumène Daniel n'a rien d 'exagéré. Le mas

sacre de 500 pèlerins sur le nahr el- 'Audjâ en 1107 montre que ces 

terreurs n'étaient point vaines et à quel degré atteignait l'audace des 

Ascalonites lorsque la nécessité d'organiser la conquête retenait le 

roi dans le Nord . Ce fut au cours de cette incursion que, enhardis par 
quelque succès, les 7000 cavaliers d'Ascalon se mirent en devoir d'as

siéger Hamleh et qu'ils réussirent par un stratagème à se débarrasser 

de la troupe chrétienne accourue au secours de la place. Réfugiée dans 

Jaffa après avoir subi de lourdes pertes, cette troupe laissait le champ 

libre aux Arabes du côté de l'occident. NIais à l'orient se dressait un 
obstacle qui gênait les envahisseurs, c'était le château d'Arnoul, cas- . 

tellum A rrwlji , édifié naguère par le roi Baudouin pour la protection 

de la contrée. La position de cet ouvrage sur une éminence dans la 

direction de Jérusalem se trouvait au début et non au cœur de la mon

tagne, autrement il n'etH été d 'a'ucune utilité aux voyageurs chrétiens 

traversant la plaine et n'aurait pu inquiéter les assiégeants de Hamleh. 

Aussi bien la suppression de cette forteresse tenait à cœur aux 

Ascalonites qui, en prévision d'un retour offensif du roi, estimèrent 

1. Mme de KHITHOWO, Itinéraires russes en Orient, 10 s. L'émir Ousàma raconte l'anecdote d'un nommé 
Nadî e~-~oulaihî qui reçut deux blessures au visage un jour que, sorti d'Ascalon, il mon lait dons la direction de 
Jérusalem pour attaquer les pèlorins des Francs. Souvenirs historiques (trad. H. Derenbourg), I2ô. 
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que leur campagne ne serait pas infructueuse s'ils arrivaient à détruire 

le chàteau d'Arnoul avant de regagner Ascalon. L'isolement auquel 

était réduit le chàteau favorisa leur erüreprise et, en effet, après avoir 

menacé les défenseurs de reco urir aux mines et aux machines de siège, 

les Sarrasins entrèrent dans la place après deuxjours d'investissement. 

La fr;l)'eur de la petite garnison avait contraint le maître du château, 

Gonfro)' à en ouvrir les portes. Sauf le seigneur, tous furent massa

crés et les murailles de la forteresse abattues aussitôt (T. L). 
La situation du château d'Arnoul, édifié sur la route de Ramleh à 

Jérusalem, au point où les montagnes commencent à s'élever, pour 

surveiller les agissements des Ascalonites et protéger le trafic de la 

plaine semble tout indiquée sur,l'éminence d'el-Atroun. 

Le nom de ce site est devenu l'objet de diverses interprétations. 

Considérant comme originale la forme en-Natroun, 0~~\, adoptée par 

quelques histori ens arabes, certains orientalistes)' ont vu un ancien 

nom araméen dérivé de la racine natal' « garder », « surveiller») 1. Mais 

cette explication est impuissante à rendre compte de la forme Atroun, 

eL-Atroun qui se rencontre dans la géographie de Yaqout et dans une 

lettre de Saladin énumérant ses conquêtes: 0,).}> 'YI. Or, c'est la forme 

qui mérite le plus l'attention. Elle provient de l'adjonction d'un élit' 
prosthétique aù nom Troun qu'emploie aussi Yaqout pour désigner 

le même endroit entre Beit el-Maqdis et Ramleh, conquis par Saladin 

en 583 de l'I-légire 2
• L'addition de l'article , avec l'élision du ham za 

usuelle ch ez le vulgaire, a donné lieu 11 la form e populaire Latroun 3 

qui confirme par sa persistance l 'authenticité du vocable littéraire eL-

T. CL.-GANNEAU, Archaeol Res., l, 494 ; II, 77 . NOLDEKE, ZDP V., VII (1884), \ !(1. Le sens d.e specula. 

cuslodia , qu'implique le mot Na!roun conviendrait en elJ'el parfai tement à l 'importance stratégique de celle 
hulle dont le rôle tenu dans la topographie de l 'ancienne Emmaüs pourrait être mise en lumière pal' les 
constatations de l 'archéologie. Saint J érôme y faisait peut-être allus ion avec l'Apedno , proche de Nicopolis, où 
l'Antéchrist devait fixer sa tente. Ne . serait-ce point en ce lieu que Bacchidès avait élevé un fortin en 16q 
avant J.-C . il 

. 2. Yaqout, éd. Wüstenfcld, III, s. y. LJJ.Jk, rapproche l e nom de ce li eu palestinien de celui d'une localité 
d'Arménie nommée e(-Taroun. Anou SA~IAII, Le livre des deux Jardins , Rec. des Hist. Orient, des Croisades, IV, 
303. HAIlTMANN, ZDPV., VII, 308 s . 

3. Quant à la métathp.se de La(roun en Ra(loun, si fréquente dans la houche du fe llal.l de Judée, on en pos-· 
sède un exemple classique dans l'appellation du poids arahe ri(l (ru!el) dérivée du grec byzantin !-l,pa. 
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A (,l'o lU1 maintenu dans la liste officielle de la période ottomane 1. 

En conséquence le nom en-1VatTowt trahit; une déformation savante 

opérée en v ue d'arabiser un nom jugé bizarre , à l 'aide d 'un radical 

na(,ar que possède l'arabe et d'une assimilation au substantif bien connu 

natroun, signifiant le nitre , le natron. 

Les hésitations qui flottent autour des transcriptions Troun, A(,roun 

et de l'emploi de l'article décèlent un vocable étranger à l'arab e, anor

mal aux yeux des écrivains de cette langue. Ce vocable n 'est autre que 

le toponyme médiéval de toron, tou,ron, latin: turo appliqué ch ez les 

Francs à une éminence , à une colline isolée 2 . Au château qu 'il construit 

sur la hauteur de Tibnîn , Huon de Saint-Omer donne le nom de Toron 

parce qu'il se trouvait sur un sommet élevé et prédominant ~. Au nord 

du lac d 'Antioche existe un village de Toroun qui succède à un Toron 

m édiéval. Il est assez vraisemblable que le Illot françai s remonte au 

syriaque (,ow'o, usité encore parmi les Syriens du Moyen Age, mais 

cette dérivation échappait aux Arabes qui se trouvaient en face du nom 

géographique francisé. La colline qu 'on voit pointer au sud-ouest 

d" Amwâs, une fois couronnée d'un ouvrage défensif répond tout à fait 

au concept que nos ancêtres d 'Outremer se faisaient d'un toron. Ce 

mot devenait normalement chez l'indigène Trolln, et Le Toron avec l'ar

ticle devenait eL(,rolU1 d'où eL-A(,roun, La (,rOltn : 

L'obj ection tirée du1.-Jâtoun qu e Nâsir i-Khosrau rencontre en IOû7 
entre Ramleh et Qariet-el- 'Enab et qu 'on oppose à l'origine franque du 

nom d'eL-A (,roun n'a d'autre appui qu'une hypothèse aussi fragile que 

contournée !' . Le procédé mis en œuvre pour montrer que le lwtoun, 

I. Su~veJ, W. P ., Name lisls, 322 . 

2. Voir R EY, Les eolonicsfrallques de Syrie. 300 . 

3. GUILLAUME de TYlI , Hist. , XI, 5 : nomell indiclil. Torollum , quoniam in mOllIe eral exee lso admoclum el 

eacuminalo . ILuITMANl'O, loe. 1. , 30g et noIe 1. La toponymie d'Outremer compte au moins huit lorons. Voir 
DUCANGE, Glossarium mecliœ el infimœ Lalinilalis all mot Toro qui se présente avec les variantes usuelles : 
loronus, lorus, luro . lurOIIllS. Les citations de l 'ar ticle sont empruntées (sauf pour lorus) aux documents des 
Croisades. 

4. Mise en circulation par Cl.-Ganneau (Archaevl. Res . , l , Qg{, et n . 2) cette conj ecture est devenue une 
conclusion reçue sans discussion par Schefer , Gu)' l e Strange et même par Hartmann , le principal défenseur 
de l 'identité d'el-J1(roun et du Toron, qui voit dans le lexte de Nas ir i-Khosruu une difficulté qu'il renonce à 
aplanir. 
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0j"l>-, du voyageur persan est une mutilation de (roun, 0-')>, tient de la 
prestidigitation. Ce qu 'il y a de plus clair est queles deux mots n'ont de 

commun qu'une finale assez usuelle . D'autre part, I:/éitoun du XIe siècle se 

localise excellemment à Bàb el-vVâù, à l' entrée de la gorge où la route 

des Califes s'engage dans la montagne . Là, à proximité de l'hôtellerie 

actuelle 1, on trouve encore un khirbet /féitouleh et une source de même 

nom: .uj"l>-. La parenté est trop grande entre le nom enregistré par 

Nâ!;lir et le vocable de cet endroit pour qu'il y ait lieu de torturer le 
texte du Persan 2. 

Rien n e s'oppose donc à ce que le topony me d'el-A (roun n e remonte 
pas au delà du XIIe siècle . La colline n e possédant pas de dénomination 

particulière parmi les indig'ènes avant l'occupation franqu e a bien pu 
conserver , comme plusieurs autres, un nom d'origine étrangère 3 . Or 

l' existence d'un c( TORON » dans le voisinage d"Amwas est un fait certain 

qui se dégage de l' exposition des témoignages suivants empruntés timt 
aux Orientaux qu'aux Occidentaux qui ont écrit sur les guerre's sacrées: 

Parmi les places importantes occupées par Saladin on 1187 ùans le 

sud-ouest de la Palestine, les auteurs arabes ne manquent pas de faÜ'e 

figurer el-Atroun (en-Natroun). Le sultan séjourna dans Ascalon cc jus
qu 'à ce que les villes appartenant aux Templiers , Ghazzah, en-Natroun, 

Beit-Djibril, eussent fait leur soumission. Il s'était fait accompagner 

par le g-rand maître et lui avait promis la liberté contre la reddition de 

ses places fortes; celui-ci en fit l'abandon en retour des promesses du 
sultan . l, » 

J. C'est non loin de I,l que fut découvert le milliaire arabe d"Abdelmélik. li est probable qu e nous ayons 
alfaire avec la même station q uundlc Russe Gréthénios (vers I{IOO) dit que l'un des trois chemins de Hamleh à 

J érusalem passe pal' Chanoulou (Khalounou ~), 
2 . La conversion de 1 en n chez le Persan es t co mpréhensible co mme ch ez les Arabes ; de plus le mot ainsi 

transcrit r épondait au terme bi en connu de ["Îloun « dame» ou « princesse», 
3 . L e rapprochement de f l(roun avec 'AOpoll" ~; , nom de l'aventurier du 1er siècle qui terrori sa la région 

d 'Emmaüs est simpl ement accidentel. Ce nom, qui paraît aussi sous la forme 'AOpoyya,oç , es t une transcription 

d ~ bas-hébreu N:1J"nN - Ethroun ga -- signifian t le cédrat ou le citron qui entrai t dans la composition du 
loubab . L 'ass imil ation avec le latin Lalro n 'entre ' pas en ligne de compte , n 'éta nt qu'un de ces multiples 
calembours qui servirent vcrs 1500 à créer une toponymie fantaisiste des Lieux Saints. Stubbs reproche à 
Bobinson d'avoir admis ce tte absurdité. 

4. L e livre des deux Jardins . Rec . des Hisl. Orient. des Croisades, IV , 313; A BOU 'L F ÉDA , ibid. , l,57; in N 

ALATYR, ibid. , 1,697; BEIL~ ED-DîN, ibid . , Ill, 99. MAKIllZI, Rev. de l'Orient Latin. IX ,28 . 



366 HISTOIRE 

Nous obtenons par Ut l'indice qu' el-Atro un éta.it une fondationcle s 

Templiers. Il y a itoute vraisemblance que cette milice ayant r eçu du 

domaine royal les ruines du château d'Arnoul, laissées à l'abandon 

depuis 11°7, les ait r elevées dans le courant du XIIe siècle s ur un plan 

plus développé etavec un appareil plus solide. Si nous ignorons le détail 

de cette fondation comme tant d 'autres choses de l'Ordre du Temple 

en Pales tin e , la faute en est à la déplorable des truction des archives de 

cet ordre lors du procès de I3 12. Pour la période antérieure à la 

conquête du pays par Saladin nous devons nous contenter là-dessus de 

la brève m ention d'un itinéraire juif. Pérégrinant en effet de Beit Dji

brîn à Néby Sannvîl, vers 1170, Benjamin de Tudèle rencontre le Toron 
de los Caballeros \ traduction exacte de la formule Toron des Cheva

Liers, appliquée à ce « chastel (lu Temple ») par l'Histoire d'Heracles au 

XIIIe siècle, et du voeablè Tura Jllilituin qu'emploient les documents 

latins. Or on sait que Alilites T empli, par abréviation Jllilites, était le 

titre officiel des ch evaliers du Temple . 

Cinq ans après la conquête de Saladin, la forteresse nous est ainsi 

décrite par el-'1mâd : « Natroun est une place ]?ien fortifié e qui avait 

appartenu aux Templiers, mais après qu'elle le ur eût été enlevée , ses 

murailles et .son enceinte étaient r estées abandonnées et à demi rui

nées . ») Ce château faisait partie des places démantelées par les musul

mans en 1 IgI de p eur qu'elles ne devinssent des bases d 'opér ation pour 

le roi Richard et ses alliés. La lettre de Saladin à son frère çlonnant 

l'ordre de démolir les ouvrages francs , telle qu'elle est citée dans l'hi
nel'ariwn Regis Ricardi, mentionne Galatia (Karatiyeh), Blanchegarde 

(Tell e.~-.$â(iy~ÏI), Jaffa, i e fortin des Plains (Yâzour), le fOI,tin de Maen 

(Beit DecUân), Lydda, Ramleh, Belmont (.$ôbâ), le Toron (eL-Atroun), le 

château Bernaut (eL-BonU) , B~auvoir (Q~tstal), -Mirabel (illedjdel Yâbàr. 

I. GnÜN 'WT et A DL EH, Die Reisebesehreib. des R. Benjamin von Tudela , II, p . 38 (trad . p. 36) et Jew, 

Quart. Rev ... XVII · ([gol,), [3[ , n. 2 1. Des leçons plus ou moins singulières de ce texte la meilleure est 

W"~~:J~ D'7' i"'tl. L'identifica tion ave SO Llnam es t arbitraire co mme tant d'autres de ce t itinéraire mais 
un détail piquant est la présence de 300 familles juives près de ce chùteuu., travaillant probablement au service 
des Templiers. 

2. Itinerarilllll peregrinorulll et gesla Regis Rieardi, auetore , ut videlur Ricardo, éd. Slubbs (Londres, 1866), 
lib. IV, ch. 23, p. 28o: Dirtli iacito Gala/iam , et Blanchewardam, Joppcn , et Case/lum de Planis , et Casellum 
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Les chroniqueurs arabes se bornent ù rappeler la destruction de la 

ci tadelle de Ramleh, de l'église Saint-Georges et d ' en-N a~roun qui 

répond au Toron de l'én umération précédente . Behâ ed-Dîn insiste sur 

la démolition de cette dernière place. Après le renversement de Lydda 

et de Ramleh, Saladin trouvant qu 'il était trop rapproché de son 
ennemi, se replie vers l'Est sur une collin e : cc Aussitôt arrivé, il fit le 

tour d'en-Natroun, château r enommé pour sa force et .sa solidité et 

donna ensuite l'ordre de le ruiner, b esogne que l'on commença tout de 
s uite !. )) 

La démolition ne fut pas aussi radicale qu 'on pourrait le sup

poser, si l'on en juge par les croquis de voyageurs du XV Ie et du 
XVIIe siècle. Au cours des dernière~ luttes du Moyen Age, chrétiens et 

musulmans établissaient volontiers leur quartier général dans les 

ruines du Toron. Saladin, par exemple, les prend comme base de ses 

opérations contre Ramleh et Jaffa, tombées au pouvoir des Occidentaux, 

jusqu'à ce que les intempéries de l'hiv'er l'obligë"Q.t 'ù r egagner Jéru

salem . A peine a-t-il levé le camp, que le roi d 'Angleterr e lui succède 
sur cette éminence le 22 décembre 119 l, mais pour peu de temps ù 

cause de la diffi culté du ravitaillement harcelé sans cesse par les 

bandes ennemies. Richard Cœur-de-Lion r egagne Ramleh et s 'occup e 

d 'assurer par des travaux de défense la sécurité des chemins de la 
plaine 2. 

La marche sur Jérusalem ne devait être tentée qu 'en Jllln IIg :L 

L'itinéraire des Croisés qui, de nouveau, vient r echercher près 

d"Amvvâs l'accès vers la Ville sainte, met en vedette la position 
d'el-Atroun . Partie d 'Ascalon l'armée se r end à Blanchegarde où elle 

campe deux jours . Le 9 juin, elle couvre sans encombres la distance 

entre Blanchegàrde, c'est-à-dire Tell ei?-Sâfî)'eh, et le Toron des 

Chevaliers où elle bivouaque jusqu'au lendemain ù midi. Durant la 

nuit, on capture un parti d'Arabes descendus de la montagne pour 

lVIaen, el Sanclum Georgium, el Ramulam . el Bellum Monlem, Toronem, castrum Ernaldi, Bauverium el Mirabellum. 

Voir RB., 1927' 83, 390. 
l ,. R ecueil des Hisloriens Orienlaux des Croisades, III, 27 1. 
2. R ecueil des I-listor . Orienlaux des Croisades, II , 52 55 . ; V, 68. . ' .. ' 
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piller j S IX des maraudeurs réussissent à s'échapper et viennent 

informer le sultan de leur aventure . Saladin faisait suivre la troupe du 

roi Hichard par des espions et des éclaireurs. « D'après leurs 

rapports, écrit Behâ ed-Dîn, l'ennemi attendait à en-Natroun les vivres 
et les machines de guerre dont il devait avoir besoin pendant le siège; 

aussitôt qu'il aurait reçu tout ce qui lui était nécessaire , il devait se 
mettre en marche pour Jérusalem 2. » L'abrégé de l'Histoire d'Éracles 

(XIII" siècle) mentionne également cette halte : cc Le rei et l'ost alerent 

herbergier pres d'un chastel dou Temple que l'on nom ait le Toron des 

Chevaliers, » et cette indication suffit au chroniqueur pour marquer le 

séjour de ,l'armée chrétienne non seulement à el-Atroun mais aussi à 

Beit-Nouba. 

En fait, Richard ne fit que passer au Torou, car le la juin, après le 

dîner, prenant Jes devants avec son escorte, il emmenait son armée au 

château Bernaut et y dressait sa tente au point culminant 3 . Le lende

main, les Français étant arrivés toute l'armée partit pour Betenoble 

(Beit-Nouba) où l'on établit le camp pour un mois environ en attendant 
le comte Henri de Champagne . Comme ce mouvement était, selon le 

récit parallèle de Behâ ed-Dîn, un déplacement au Nord d'en-Natroun, 

le Chastel Hernaut, pour nous servir du terme de la version vulgaire 
de Guillaume de Tyr, devait donc se trouver au Nord du Toron. L'iden

tification de cet ouvrage avec el-Bordj entre !(a!r Rout et BerfiLya, près 
de l'une des voies unissant la montagne à Lydda est la plus vraisem

blable. Sur ce sommet imposant se voient encore les ruines médiévales 

de Qala:at et-Tantoura, donjon de l'ancien château occupé par le 
hameau d 'el-Bordj et distant de Beit Nouba d 'une dizaine de kilo

mètres. Donc le détour que prononce le roi Richard vers le Nord avant 

I. L'fUnerarium ... Regis Ricardi, V, ch . 48 et 49 (367 s.) d'où nous tirons ces détails les qualifie de 
Parthes. L'épisode des maraudeurs (lue Behà ed-Din place durant la marche sur Natroun n~est évidemment 
qu'une variante de ce fait divers . 

2. Recueil des Histor. Orientaux des Croisudes, III , 304; II, 60 ; V, 51j. 
3. Itinerarium .... Regis Ricardi. V, chap. 119: lert ia die, quinto Idus Junii, prodibat conglobatus exercitus, et 

absque impedimenta el adversitate pervenerllllt usque ad TUl'ollem Mililllm ... III crastùlO posl prandium inde motus est 
exel'citus, praecedente ipso rege cum domesticis suis, versus castellum Arnaldi, in cujus parte dextra eminentiori figi 
sibi jl/s5it tentoria. ln crastino venerunt Franci et cunctus exercitus, profecturi versus Betonopolim. 
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Je revemr sur Beit Nouba s'explique par le but d'aller au-devant des 
Français qui venaient de Ramleh par la voie des eollines 1. 

Après quelques prouesses comme le pillage d'une caravane 

égyptienne vers Tell el-I~l ésy et le raid vers « la Fontaine d'Emaus », 

le conseil J e l'armée ayant jugé imprudent d'assiéger Jérusalem 

pendant les chaleurs, les alliés reprirent la route de la côte, suivis 
bientôt par Saladin qui, descendant de la Ville sainte par el-Djib, Beit 
Nouba et Ramleh se hâta J'investir Jaffa. Mais repoussé, le sultan se 

replia sur el-Atroun le 6 août et s'en fut de là visiter son frère Mâlek 
el-'A.del à Mâr SannvÎl et inspecter les travaux de construction qu'on 

exécutait sur son ordre à Jérusalem. Cette tournée accomplie, Saladin 

revient à el- 'Atroun, où se trouvaient ses bagages , pour aller ensuite à 

Ramleh conclure avec le roi Richard une trêve de plusieurs années, le 

3 septembre 1192. Il gagne de nouveau el-Atroun, six jours après, 
p endant qu e les armées chrétiennes et musulmanes se livrent à des 

réjouissances communes 2 . 

r. D'après le Ca rlu laire du S. Sépldcre (éd. de Rozière), {19, 166-148 , 205, le patriarche de .Térusalem 
accorde au Saint-Sépulcre la possession dp,s villages de Gith, Porphiria (Berfil.J'ii), Kefreseilta (Sillii), Capharuth 

([(afr Rouf) sis entre Bethoron ct Loudd. En compensa tion , le nouveau possesseur devra abandonner à l'église 
Saint-Georges de Lydda les dimes du châleau Hernaut et d'un casaI des Hospitaliers nommé Bulbul. Le vo i

sinage de ces localités est tou t en faveur de la localisat ion li cl-Bordj du cas leUum Arnaldi. Cc manoir , qu'il ne 
fau t pas confondrè avec le caslel/un! Arnulf! dé truit en 1 lOi par les AscaloniLes, avait é té édifié en 1 13 2 par le 

patriarche Guillaume l e .. , ancien prieur du Saint-Sépulcre, e t par la bourgeoisie de .Térusalem pour la protec tion 
des pèlerins circulant entre la cô Le e t la Ville sa in Le. Les Templiers ne s'étaient pas ancore install és au Toron et 
le sor t du chàteau d 'Arnoul en 1107 avait fait préférer pour le nouvel ouvrage une situation plus septentrionale 

dans une région plus m ouvemen tée. Guillaume de Tyr (XIV, 8) le situe près de Bevmoble, dans la région où 

les montagnes s'abaissent vers la plaine. L'expression juxta Bellenuble ne doit pas être prise trop stri ctemen t 
étant donné que le même au teur place juxla A zolum le ehùteau de Yebnù (Ibelin) qui est à 15 kilomètres 

d'Esdoud. Il su ffit de lire le passage de Guillaume de Tyr pour ùtre certain (lue Chastel Hernaut est une fon
dation non des Hospitali ers, co mme on l'a prétendu, mais bien du patriarche de Jérusalem qui possédait dans la 
région quelques casaux il lui concédés par l 'égli se de Lydda-Ran't leh. Une erreur du mème genre est celle de 

Stubbs qui fait du Toron une fondation: des Hospitaliers en s'appuyant sur des chartes qui concernent la 

maison de l'Hôpital ê tablie à Q ariet cl- 'Enab à la Fontaine des Emaux ct non el-A~roun (llillerarium .. . Regis 
Ricardi, p. 368, note 1). 

Quant à Betenoblc, elle s' imposait comme point de repère, é tant la seule agglomération importante de ce 
call1on. « Betenuble est une glant ville » d'après les g uides dn temps (Voir Pélerinages de la Sainle Terre 
dans de VOGüÉ, les Églises de T. S., 6114 et MlCHELANT-HEYNAUD, 92). La colonie franque qui l'habitai t ct d'où 
sortait Gautier de Betenoble, m entionné dans les actes de 1 Ij8 , avait son église et son enceinte de muraill es 

(Rôu Blc IIT, Regesla R. H., 148; CL. - GANNEAU, Archaeol. Res., II, 72). ''Vilbrand en 1212 (L,loURENT, 18!,) 
cons tate la démolition du rempart par les musulmans: cujus muniliones sunt destructae. L'identifica tion de Bcte

noble avec 'Annabeh proposée par Guérin (Judée, 1, 3Ij) es t inadmissible. 
2. Recueil des llisl . Orientaux des Croisades, lU, 3:l3-3{'9 ; V, 75 . 
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Les Croisés ayant stipulé l'autorisation de venir en pèlerinage à 

Jérusalem, on dépêcha en avant trois nobles messagers chargés 

d'obtenir de l'émir résidant au Toron des Chevaliers - ad TltrOnenL 

111ilitwn - un sauf-conduit pour les pèlerins. Arrivés au dit lieu, les 

envoyés s uccombant au sommeil se laissèr ent devancer par le premier 

groupe des pèlerins à qui le manque de passeport faillit attirer de 
fâcheuses aventures. Quand ce premier groupe eut achevé ses dévotions , 

le second, qui stationnait entre Ramleh et Chastel Hernaut, monta vers 

la Ville sainte par la Montjoie (Néby Samwîl) , gardé contre toute 

agression par des postes de soldats établis de distance en distance 

sur l'ordre de Saladin. Le troi sième groupe lui succéda sans retard 

sous la conduite de l'évêque de Salisbury qui obtint du sultan diver ses 
faveurs aux Lieu x saints 1. 

Quoique démantelé , le Toron des Chevaliers jouissait donc encore 

d'une importance particulière et il est compréhensible qu'il soit devenu 

alors le fi ef d'un émir. Lorsqu' en mars 1] 93, Saladin étant à l'agonie h 

Damas , son fils Mâlek el-Afdal r eçoit le serment de fidélité des 

seigneurs musulmans , Sems ed-Din Sonqor, après quelque résistance, 
lui déclare tlvec hauteur: « Je veux bien vous prêter le serment, mms 

en ma qualité de gouverneur d' en-Natroun et à la condition que cette 
place me reste 2 . » 

Quelque temps après la signature de la trêve de février 1 2 2 9 conclue 

entre l'empereur Frédér ic et le sultan Mâlek el-Kâmel nous voyons 

une armée franque en route pour secourir les chrétiens de Jérusalem 

assiégés par les Sarrasins faire halte au Toron des Chevaliers. Mais à 

la nouvelle que Baudouin de Picquigny a mis en fuite les assiégants, 
l'ost reprend la route d'Acre 3 . Le Toron se trouve aussi sur le traj et 

1. En particulier l'autorisa tion d'avoir deux prêtres et deux diacres latins au Saint-Sépulcre, à Bethléem, à 
Nazareth pour y assurer le service divin de concert avecles Syriens (chrétiens indi gènes de rite byzantin) . Itin e

rarium Regis Ricardi, VI , 3 1. On voit que les pèlerins, laissant el-A~roun hors de leur itinéraire, venaient de 
Hamleh par 'Annabeh et el-Bordj jusqu'à Beit Nouba (Betenopolis, jux ta radices monlÏs, qua transire solebant 
peregrini, et a sancta Civitate reverli). et de là montaient à J érusalem par Néby Samwîl. 

2. Recueil des fIis/. Urient. des Croisades, III , 365. 
3. Histoire cl'Éracles, liv. XXXIII, ch. 19: Recueil des His/. Orient. des Croisades , II, 385. On no voit pas 

que les Templiers aient lenté de s' iI)slaller à nouveau pendant la \.rêve ni au Toron ni au Chaslel Hernaut qui 
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des terribles Kharesmiens, en ùûû, se r endant de J érusalem à Gaza 

en vue de piller la contrée et d 'opér er leur jonction avec Bî-bars 1. Au 

XIII e siècle le Toron continue à servir de base d'opération contre les pos

sessions chrétiennes de la côte et Jaffa. Après le départ de saint Loui s 

pour la France , Geoffroy de Sarg-ines devenant inquiétant pour les Arabes 

de Gaza et d'Ascalon, le sultan ordonne à ses émirs d'assiég er Jaffa . Le 

gouverneur de J éru salem descendit alors avec une forte troupe cc et 

loja son ost en cel leu que l'on apele le Toron des Chevaliers , en tel 

m anier e que cil de Jaffes les voient tout plainnem ent souvalltes foiz 

venir jusques as murz du chastel (donjon de J affa), et cil dedenz n e 

s 'en osoient mouvoir 2 ». 

Bîbars finit p ar s'emparer de Jaffa en 1 2 68 et acheva ses conquêt es 

par la prise d'Acre, de Caïffa et d'Athlit qui enlevaient aux chrétiens en 

1291 les derniers débris de leur occupation en Palestine . Dès lors le 

Toron perdait l'occasion de jouer dans l'histoire ce rôle stratégique 

qui n e p eut s'expliqer que par son identité avec el-A troun , avec le 

Natroun des chroniqueurs arabes m édiévaux. Désormais sous le nom 

de Latroun, dont les Occidentaux eux-mêmes oublieront les origines, 

la fam euse place va poursuivr e une existence obscure pour se parer à 

partir du XVIe siècle du titre artificiel de Bonus L atro. 

II. - L' I~GLISE D" AMWÂS DEPUIS LE MOYEN A GE. 

Avant de se muer en château dü bon Larron, le sommet d 'el-Atroun 

r eprésenta parfoi s le bourg de Modîn, patrie des Macchabées, suivant 

leur avait été définitivement dévolu en 1179 . Au déclin ÙU r'oyaume ùe J érusalem , l'affaiblissement de la milice 
royale avait amené les autorités civiles c t reli gieuses " confier la plupart des pl aces l'orles aux deux ordres mili

taires du Temple c t de l'Hôpital. Cela ne sc fai sait pas touj ours sans contes tation comme on le voit par la charte 
d 'accommodement de 1179 : ex querelis Hospitalis vocantur de Gazza, Castello Arnalcli , Aman . . . qUa! omnes nunc 
climissœ sunt . PA U LI , Coclice diplomatico. nO 66, p. 66 s. ; R ÔIHl IC HT, Regesla R. H., 1 5 2 . 

I. LeUre du patri arche de J érusalem aux prélats de France et d'Angleterre dans PAULI, Cocl. cliplom ., 
nO l, 3 : « PrœfJ.ti Chorosmini totam terram a Turone Militum , qllod est prope Hierusa lem , usque Gazalll occllparunt . » 

Celle proximité par rapport à ia Ville sa inte se comprend dans un sens lar ge, d'autant plus que le réùacteur 

habitait Acre c t que l'indica tion était de nature à apitoyer davanta ge sur le sort des Lieux sain ts les corres
pondants du patri arche . La chronique arménienne de Mailros es tropie Na!rone en Nirone à propos ci e la même 

circonstance . llÔ HRI CHT, Geschichte des J(oenigr . .Terus., 86 3. 
2. Ms. Rothelin : Recueit des His!. Occicl. des Cro isades , II , 63r . 
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une opinion qui se fait jour déjà dans la r elation de Foucher de Chartres 

en 11 2 7 (T. XXXVIII), fondée sans doute sur la proximité d'Emmaüs 

célèbre par la viètoire de Judas Macchabée sur Gorgias racontée plus 
haut au chapitre II. On trouva tout naturel de r éunir ainsi le pays du 

vainqueur au théâtre de ses exploits , d 'autant plus que la colline 

voisine d"Amwâs, située près des grands c.hemins, était · d'un accès 

plus facile que 111édieh, qui perdue dans les vallonnements du nord, 

occupait une situation éloignée de toute voie passagèr e '. De plus les 
savants du Moyen Age, scientiores cu,riosioresqu,e locorwn, n'ignoraient 

pas que Mattathias et ses fil s avaient été ensevelis à Modîn et que, 
d 'après le de situ, de saint Jérôme, on montrait encore leurs sépulcres 

au IVe siècle 2. Les Templiers adoptèrent-ils cette manière de voir et 

contribuèr ent-ils à implanter le souvenir de MocHn dans leur Toron et 

celui de la sépulture des Macchabées autour d"Alm;vâs? Une telle 

combinaison devait en tout cas leur sourire attendu qu'elle leur 

permettait de s'opposer aux prétentions des Hospitaliers qui mon

traient un Emmaüs à Qariet-el- 'Enab et une Môdin dans leur château 

de Belmont à Sôbâ. Il est possible que l'identité du Toron et de la 

patrie des Macchabées transperce dans l'énumération géographique 

de Guillaume de Tyr: « il10dùn eticun, sanctorwn 111achabéeorwn felix 

préesidiwn, lVoue ... et Diospolis, » (T. XXXVII) et dans le vocable de 

Tu,re17Hld ou Turonullul pour « Turomodin » que Benoît de Peterbo

rough applique au Toron des Chevaliers. Quant aux tombeaux de 

Mattathias et de ses fil s , nous allons voir par les témoignages des 

siècles s uivants qu'ils n'étaient rien autre que les sépultures proposées 

à la vénération des musulmans comme r ecouvrant la dépouille des 

Compagnons du Prophète , victimes de la peste d"Amwâs . A ce 

groupe se rattache vraisemblablement le monument funéraire assez 

,. Voir au sujet de Médieh, site authentique de l 'ancienne Modîn et de la sépultlll'e des Macchabées, RB .. 

1923, ~96-5 0o . 
2 . Onomaslicon. 133 : Modeim vicus iux la Diospolim, unde fueruill Maccabaei, quorum hodieque ibidem scpulcra 

monstrantur. L'au teur ajoute ce lle réflexion qui suppose une confusion impardonnable dont l'écho se fera 
entendre plus lard : satis ilaque miror quomodo Antiochiœ eo rUIll l'eliquias ostendanl, aut quo hoc cel'lo auctore sil 
credilll.m. Les sept frères Macchabées d 'Antioche immolés avec leur mère suivant le récit de II Il'lacch., VII 
11'0!11 rien de commun avec Judas Macch~bée et les six autres fils de lIlaltathias . 
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énigmatique signalé par Isaac Khélo en 1333. Il existe encore de nos 

jours deux wélys ou oratoires musulmans: l'un, appelé Cheikh il/ou'al 

ibn Djabal, sur la hauteur qui domine, au sud, le village d"Annvâs, 

l'autre, désigné sous le nom de Cheikh 'Obeid, au nord · de l'église. 

Sous ces vocables un peu déformés par l'usage la perspicacité de 

M. Clermont-Ganneau 1 a reconnu les cénotaphes de deux illustres 

victimes de la peste d"Am vvâs : Abou 'Abd er-Rahmân Mou 'adh ibn 

Djabal et le général Abou 'Obeîda ben el-Djarrah dont les sépultures 

effectives se trouvent dans la vallée du Jourdain 2. Au Moyen Age ces 

genres de mémoriaux étaient plus nombreux si l'on en croit 'Aly 

d'Hérat 3 qui consacra de longues années à visiter les tombeaux fameux 

de l'Islam. 

Du moment que Modin se transférait au Toron, la sépulture des 

guerriers musulmans était destinée à revêtir une formalité biblique en 

devenant la sépulture des héros de l'indépendance juive à la période 

séleucide. Cette superposition s'opéra avec un tel succès qu'aux yeux 

des chrétiens le culte dont les mahométans entouraient leurs wéLys 

paraissait s'adresser aux Macchabées eux-mêmes, illusion que trahit 

par exemple cette notice insérée dans ).Jlle compilation du xve siècle: 

(( A I3 milles (soit 21 kilomètres environ) des montagnes de Judée 

CAïn Kârim) vers l'occident, se trouve Modin, bourg des Macchabées, 

où leurs sépulcres sont de la part des Sarrasins l'objet d'une très 

grande vénération l,. » Le nom de MocHn embrasse donc ici 'Amwâs 

aussi bien qu'el-Atroun, ce qui se comprend chez un auteur au senti

ment duquel 'Annvâs ne représente plus Emmaüs. De plus, ces 

tombeaux objet d'un culte musulman semblent identiques, au moins 

pour quelques-uns, à ceux qu"Aly d'Hérat rencontrait à 'Amwâs au 

XIIe siècle. Il reste possible cependant que les Templiers aient conservé 

I. Archaeol. Res .. l, 49] 55. 

2. RB., 19I1, p. lllÜ , 423. 
3. 11rchives de l'Orient Latin, l, 60g. . _ 
li. Franciscain anonyme de 1463 (Revue de l'Orient Latin, XlI, 1909-II, p. 36): « Porro a montanis quoque 

Judee contra occidentem plagam in tercio decimo lapide est Modim oppidum Machabeorum, ubi et eorum sepulchra 
maxima a Sarracenis veneratione coluntur. l) 
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dans l'enceinte de leur forteresse l'un ou l'autre de ces monuments 
prétendus macchabéens 1. 

Quant ü l'église d"Amwâs, ses restaurateurs Ju xn C siècle, en qui 

l'on peut r econnaître les Chevaliers du Temple, n 'en perdirent pas de 

vue la véritable signification. L'équivalence d"Amwâs et d'Emmaüs se 

perpétuait parmi les chrétiens d'Orient et n'était-ce pas au nom d'Em

maüs, illustré par Judas Macchabée, qu'on était reJevable de la création 

voisine d'une Modîn nouvelle? Les Templiers avaient assez d'indépen

dance pour refus er leur adhésion à l'Emmaüs fondé dans la montagne 

par leurs rivaux les Hospitaliers. Toutefois, au cours des siècles, à 

mesure que s'affermira chez les Latins le ra.pprochement concret 

d'Emmaüs par rapport à Jérusalem, la mémoire des Macchabées, tout 

en déviant de son sens originel, finira par prévaloir dans les parages 

d"Amwâs au point de modifier le vocable du vénérable sanctuaire . 

Le XIV" siècle prête peu d'attention à cette église tombée aux mains 

J es Infidèles. L'hostilité de la population ne permet pas de s'aventurer 

hors des chemins battus; aussi bien, les ruines du Toron situées près 

Je la route bénéficient-elles d'une mention fréquente. Suivons, par 

exemple, fra Niccolà da Poggibonsi, le pèlerin le plus représentatif de 

cette pér,iode. Après avoir traversé, en 13L15, la plaine depuis Ramleh 

Jans la direction du sud-est il rencontre un khân à partir duquel on 

commence à monter. Ce caravansérail , élevé ~r\T~C des matériaux 

extraits des ruines Je la forteresse des Templiers, précéda l'hôtellerie 

qui, au XIX· siècle, recevait les voyageurs au pied de la colline J 'el

Atroun. « A droite, poursuit le voyageur, se trouve une hauteur avec 

des maisons en ruines et là il Y eut un château. De ce lieu fut Mattathias, 

le père des Macchabées et Hl furent ensevelis les Macchabées dont on 

voit encore la sépulture. Ledit mont s'appelle l\1odîn 2 . » 

J. Les Templiers é laient très accueillanls. pOllr les musulmans qui pérégri'laient ou qui habi laient le pays. 
L'émir Ousàma raconte que , lors de sa visite à Jérusalem en 1 [{10, les Templiers, ses amis (comme il les 
appelle lui-même) lui assignèrent comme li eu de prière leur propre oratoire aménagé dans une annexe de la 
mosquée el-Aq~à. L'instruction par les exemples (Souvenirs historiques), trad. H. Derenbourg, 131. 

2 . Libro d'Oltramare, 29 ss. A travers un texte qui a été tripoté, Suriano pa~aît suivi'e le môme sen timent en 

14~5 . 



DU MOYEN AGE A NOS JOURS 

Cette appellation, particulière aux Latins, était, on l'a vu, purement 
artificielle et, comme telle soumise aux fluctuations d'un système 

topographique incohérent. Les Arabes de l'époque usaient commu

nément des noms d"Amwâs, dont les Juifs savaient (Isaac Khélo en 

fournit la preuve) l'équivalence avec Emmaüs, et de Latroun appliqué 

aux, vestiges du Toron. 
Avec le XVI" siècle le nom de LatrOlllt va servir il souhait la nou

velle combinaison topographique à laquelle les guides attitrés de Terre 

Sainte soumettent alors les divers sites de la route des Califes montant 

à Jérusalem et qui devient à la période turque le trajet courant. 

Puisqu'on revenait à l'identification de Modin avec Sôbâ, préconisée 

jadis par les Hospitaliers, il fallait trouver aux ruines du Toron un 

nouveau titre historique. Quoi de plus facile quand le nom populaire 

de Latroun sonnait comme le latin Latro? Vraiment les anciens 

avaient été bien aveugles pour ne pas voir dans le château ruiné le 

Castellwn Boni Latronis! D'autre part les souvenirs macchabéens 

ayant émigré au cœur de la montagne, on avait la ressource de rem
placer les fils cIe Mattathias par les Sept Frères Macchabées martyrisés 

avec leur mère à Antioche, substitution autorisée par une confusion 

de saint Jérôme. 

A notre connaissance, maître Denis Possot, conduit par le garc~ien 

de Terre Sainte en 1532 est le premier ft expliciter le nouveau système. 

Le Soubachi et sa compagnie ayant rejoint les voyageurs à un demi

mille de Ramleh, on se mit en route « et tant fismes que l'espace de 

X milles trouvasmes assez beau chemin jusques au chasteau du bon 

larron, qui est au premier monticule du désert; et est gTand, mais 

ruiné; toutesfois y a encore grant apparence, et est distant environ de 
X milles de Rama 1. )) Une année après, Greffin. Affagart complète ce 

renseignement en signalant en pleine montagne « Modon, la cité des 

Macabées, en laquelle sont ensépulturez Judas Machabeus, son père et 

ses frères. De là, ajoute-t-il, allasmes le droict chemyn Jusques en 

T . Le voyage de la Terre Sainte, éd. Schefer, 16J. 
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I-liérusalem 1 ». Suivant les préférences du chef de caravane on saerifiait 

en prenant tel raccourci la mémoire du Bon Larron à celle des Mac

chabées ou inversement. 

Seule la lecture d'un manuel de pèlerinage serait apte à combler ces 

lacunes et à donner un e vue complète de ce qu'on visitait en ces 

parages à l'époque turque. Nous avons la bonne fortune de le po sséder 

dans le « Livre du culte perpétuel de la Terre Sainte » composé vers 

1555 par le gardien Boniface de Raguse qui met sur beaucoup de 
points un cran d'arrêt aux fluctuations antérieures, achevant l'œ uvre 

de Fra Surinno et déterminant la routine des informations sub sé

quentes. 
Quand les pèlerins viennent de Ramleh ou Arimathie, dit en 

substance ce guide, ils reneontrent d'abord à droite un certain château 

et dans cel ui-ei une grande église : c'est le Gastrll,m boni Latronis. 

Une fois arrivé vers le lieu où est né ce bon confesseur, qui pendait à 

côté du Christ , garde-toi de descendre de ta monture et d' entrer dans 

l'égli se, mais restant sur ton cheval , ton âne ou ton mulet, adore le 
Christ attirant le Larron et recommande-toi à ce dernier par l'oraison: 

elU/n esses in Gruce, etc . A une portée de trait à gauche sont le lieu et 

l' église appelés les 111acchabées parce qu'ils y virent le jour et y furent 
ensevelis après leur triomphe. Souvent les pèlerins en route pour 

Jérusalem s'arrêtent sous les oliviers et les figuiers qui abondent en 

ce lieu, près d'un puits d 'eau vive. Libre à toi , pèlerin , d' entrer dans 

cette église et d'y invoquer les saints martyrs. De là la route te conduit 

à un grand puits que les indigènes affirment avoir été creusé par Job 2 .» 
L'intérêt que présentent les indications du Père Boniface est 

indiscutable s urtout en tant que témoignage oculaire . Les mutilations 

n 'ont pas complètement ravi au Toron des Chevaliers son aspect impo

sant: cuius etiamnwn sllpersu,nt r;estigia püt,rùna, et ruinœ amplissinue 

écrira Cotovic en 15g8 3 . Comme tout château-fort, le Toron devait 

I. Relation de 1'crre Sainte, éd. Chavanon, 67 . 
2. Liber de pCl'cnni eultu 1'. S ., 99 ss. Cc bîl' Ayoub se trouve sur la route de Bàb cl-VVàrl, au-dessous du 

village de Deir Ayoub oil l'on monlrait la maison de Job. 
3. Itinel'al'iwn I-lierosol)'l1litwwl1l, 163. 
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aVOIr au mOl11s une chapelle. Le guide de 1555 lui donne d'amples 

proportions, s'il n 'a pas pris pour une église une des gTandes salles du 

château. Au temps de Quaresmius cette pièce se trouvait dans un déla

brement avancé (1616-26). Tout en s'inclinill1t devant l'autorité de son 

prédécesseur Boniface de Raguse, l'érudit auteur de l'Elllcidatio 

T errœ Sanctœ suspecte la validité de l'opinion nouvelle r elative au lieu 

de naissance du Bon Larron. 

Dans l'église située sur la gauche Il un j et de fl èche de la route de 

Latroun on r econnaît sans peine la basilique d"Amwâs. Le guide évite 

de transcrire le nom de l' endroit , en usage pourtant chez les Arabes 

tant musulmans que chrétiens , encore moins celui d 'Emmaüs conservé 

par les Juifs. A quoi bon r échaufier une toponymie qui prêterait à des 

di scussions et engendrerait des confusions dans le cerveau des pèlerins? 

Le hamea u et l'égli se se nomment 111àchabœi avec autant de fondemeilt 

que le sommet voisin porte le titre de Castrwn Boni Latronis. L'église 

est censée contenir la sépulture des Sept Frères Macchabées dont on 
récite l 'antienne et l'oraison empruntées à la mémoire du Bréviaire au 
l

C
" août. Quaresmius cherche à comprendre l'origine de ce vocable de 

1I1achabœi sans y parvenir 1 . L'église a été convertie en mosquée par les 

Turcs dans le courant du XVIe siècle 2 . Le dessin de Zuallart (1586) r éé

dité par Cotovic indique le fait en plaçant une coupole sur le bâtiment 

qui paraît encore en bon état de conservation. Tout auprès, le pèlerin 

hollandais de 15g8 signale une fontaine d'eau excellente. 11 est vrai

semblable que la r éorgani sation des Ottomans ait r établi l'aqueduc afin 

de fournir à la mo squée le sébil rituel. En tout cas, ce fonticlllllS aqllœ 

I. Elucidatio T, S" If, 14. La note de l 'éditeur, le P. Cyprien de Trévise, es l assez tendancieuse quand elle 
signale à propos de l'église d"Amwùs (p. I2): hujus ecc/esiœ nonnisi parvœ manent ruinœ. D.'après la Terre Sa inte 
du Père Eugène Roger, Hecollet arabisant ([ 632), les Sep t Frères Macchabées auraient vu le jour à Sesambre 
(Sela 'Amr) où ils avaient une église réduite alors en mosquée . De son temps, des péagers s'élaient inslallés 
dans l'église du Toron : « Il reste encore un peu de voute dans la nef, dassous laquelle logent des Mores qui 
sont tribulaires du Bacha de Gaza, lesquels font payer à lous Chréliens ou J "ifs qui passent là deux pièces de 
vingt sols. On tient que celte Eglise est bastie au li eu mesme de le maison de Dimas, le bon Larron ... Les 
Orienlaux appellent ce lieu Ladron, nom qui luy a es té donné par les Ilaliens. » P. 153. 

2. ltincrariwn l-lierosol. , 143 : « A laeva ad iactum lapidis Turcarum extat Messita , quam olim rilui christiano 
dicatam, et in hOllorem septcm martJ'mm Machabœorum (quorum eliam corpora eo loci condita putantur) exstructam 
asserunl : iuxta quam fonticu/us est aquœ optimœ. » Cf. LE BRUYN (1681), Voyage au Levant , II, ch. {Ij: 

« Ensui le, quand on vient dans la vallée, on voit 'une église ruinée, où il y a de fort bonne eau. » 



-----
HISTOIRE 

optimœ rOappelle singulièrement la fontaine miraculeuse de Sozomène . 

Qui a lu Boniface de Raguse peut se dispenser de feuilleter 

l'îmmense littérature des voyageurs qui n'ont eu de contact avec le 
pays qu'à traver s 0 le guide officiel machinalement répété par les 

conducteurs de caravane. Les textes de cette nature, se chiffreraient-ils 
par milliers, ne valent pas une seule information tirée de l'habitant 

par un visiteur connaissant la langue de la contrée. C'est à ce point 

de vue que le journal du Père Nau S. J. surpasse le bois touffu des 

itinéraires . Rien de plus naturel qu'il sacrifie lui aussi à la routine 
dénommée tradition et qu'il demeure sous l'influence de ses lectures 

et de son érudition particulière . Un passant n'a pas le loisir d 'acquérir 

des notions vraies fruit de longues r echerches . Mais on saura toujours 

gré à ce pass::mt de nous cOl1ulluniquer ce qu 'il a cueilli sur le sol même. 

o Faisant partie de la nombreuse compagnie qui escortait l'ambassa

deur de France , NI. de Nointel, le Père Nau quitte Ramleh le j eudi 

avant les Rameaux de l'année 1676. « Nous r encontrâmes à trois 

bonnes lieuës de Ram e un Village nommé fl moas, et dans un champ 

voisin une Église abandonnée, mais assez entiere: Quelques chrétiens 

du pays croyent qu e c'est-là Enwiis, et que cette Eglise est le li eu, Oll 

les deux Disciples r eceurent le Sauveur, le jour de sa Hesurrection, 

sous la forme d'un Pelerin inconnu, et où ils le reconnurent à la 

fraction du pain. Ce qui les j ette en cette erreur, est qu' entendant lire 

l'Évangile en Arabe, où Emaiis est traduit , par Anwas, voyant que ce 

village s'appelle de mesme, ils pensent que c'en est le vray lieu. Mais 

entendant lire dans ce mesme Évangile que le lieu olt N ostre-Seigneur 

s'àrresta avec ses deux Disciples , n'est éloigné de Jerusalem qu' en

viron soixante staLles, qu 'on peut faire en moins de quatre heures, ils 

devroient se des-abuser. Il est vrai qu e ne sçachant pas ce que c'est 

qu'un stade, ny ce que c'est qu e Gcîloïuf, qui signifie l' espace d'un j et 

de fl eche , par lequel l'Arabe explique ce qu e nous entendons par un 
stade, on peut les excuser sur leur ignorance 0

1
• » 

1. Voyage nouueau de la Terre Sainte (éd. qM), p. 45 5. 
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A vrai dire, si les chrétiens ne se laissaient pas désabuser par les 

soixante stades , c'est que leur croyance tenait à des racines plus 

profondes et plus vieilles que leur version arabe. Cette ver sion, 

d 'autre part, avait grandement r aison de r endre Emmaüs par 'Amwâs 

('A m.aouàs) puisque ce nom est tout simplement Ammaous exprimé 
par le gosier arab e depuis la conquête musulmane du VIle siècle . Fort 

de son obj ection, le P . Nau se range à l'opinion courante concernant 

cette égli se sans omettre la confusion entre les sept fr èr es martyrisés 

Îl Antioche et les Macchabées de Modîn, fort embarrassé toutefois sur 

le point de savoir quel est le fondateur de la basilique et Îl quelle inten

tion elle a été dédiée à l'honneur de ces saints martyrs. La suite de sa 

narration mérite d 'être transcrite : 

cc Les Paysans d'Amoas s 'assembler ent Hl en grand nombre, mur

murant hautement de voir des Chrestiens sur leurs Terres avec tant 

d 'honneur; et comme ils s'aperçeurent, que nous avions du respect 

pour cette Église , et que nous y faisions quelques prièr es , j 'eus la 

douleur de les entendre conspirer entre eux de la profaner le mesme 
jour et d 'y faire coucher leurs bestes . 

cc A quelques quatre ou cinq cens pas de-là sur la c~roite, est_ le 

village du bon Larron, que les Arabes mesme nomment L atroun, d'un 

mot qu'ils ont r eceu et r etenu des Latins. C'estoit une petite Ville bien 

forte , avantageusement placée sur le haut d'une montagne assez 

escarpée . On y voit encore une ]~gli se fort élevée , et de grande appa

r ence, qui estoit dediée à ce saint Larron. Mais elle a esté gastée par 
les Infidelles, et elle tombe en ruine 1. » 

Après quelques considérations pieuses sur cet homme mis au 

nombre des saints par la canonisation la plus authentique et la plus 

solennelle , le narrateur nous fait part de la hardiesse des Arabes 

affamés de ce village poussée jusqu 'à demander le Caffar ou droit de 
passage à la noble compagnie malgré les ordres exprès du pacha 

de Gaza. Quelques coups de bâton furent la r étribution ilccordé<':) , 

1 . Op. 1. , Mi s. 
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Cependant il fallait ménager l'avenir , car, à l'époque turque, les 

pèlerins passaient tous par là et l'on voit par les plaintes unanimes 

des itinéraires que les gens de Latroun-se montraient d'une avidité et 

d'une brutalité abusives, ce qui confirmait la ( tradition)) du fortuné 

voleur, selon l' expression du chevalier d'Arvieux. « Ce chemin, ajoute 

ce dernier, a été de tous tems exposé aux voleurs . Les Arabes font 

encore aujourd 'hui ce que le bon Larron)' faisoit autrefois 1 . )) 

Bref, un Truchement de Jérusalem appartenant à l'escorte de 

Nointel « se détacha secretement de la Compagnie, et pour adoucir ce 

traitement fâcheux, il leur donna quelques petites pieces d'argent, qui 

apaiserent en un moment toute leur douleur. Après un peu de chemin 

nous arrivâmes aux Montagnes de Judée , et à cette Vallée, qu'on 
nomme Oüadi Ali ... 2 )) 

Environ un siècle plus tard, en avril 1767, Giovanni Mariti, de 
l'Académie de Florence, nous fait entendre le même son de cloche que 

le Père Nau. Il voyage avec une caravane de Grecs et d'Arméniens. 

Arrivé à « un Villagio chiamato Amoas, ove principiano dolcemente 
le Montagne della Giudéa )) il nous raconte que c'est par là que se 

forment les caravanes pour Gaza et que font haltes celles qui passent 

de Damas en ]~g)'pte . C'est l'ancienne Emmaüs-Nicopolis dont il 

esquisse l'histoire en s' inspirant de l'ouvrage de Reland. Beaucoup 

de chrétiens orientaux, aj oute-t-il, regardent ce village comme l'Emmaüs 

de l'évangile . « MoIti de i Cristiani Orientali ingannati dalla ugua

glianza deI nome di Emmaus, riguardano questo come il Castello di 

Emmaus, ove Nostro Signore andà il giorno stesso della sua Resur

rezione. )) De plus, les gens d '-'Amwâs ont accompli la menace entendue 

par le P. Nau: l'église est devenue une étable après avoir été , par 

mode de transition, une mosquée. « In appresso divenne questa una 

Moschéa, ed ora finalmente abbandonata, non è se non un ricovero di 
viIi animali 3 . )) 

1 . Mémoires , II , p _ 102. 

2. VOJage nouveau, p. 48 . 
3, l'iag[Ji per l'isola di Cipro e per la Soria e Palestina, III, p. [8ss. 
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Les Grecs , du r este , n 'ont pas cessé dans leurs chroniques particu

lièr es ll'appeler 'Amvvâs 'Ep.f'.Cl.oUç 1, et le IIpocrxuvYJ't"dpwv de Benjamin 

Joannidès informe en ces termes les pèlerins au suj et de ce lieu saint: 

« Nous avons les r aisons les plus convaincantes d'admettre que 

'Amwûs qui se trouve actuellement près de Latroun est l'Emmaiis de 
l'Évangile où après sa résurrection Jésus se r endit en conversant 

avec Luc et Cléophas et olt il se r endit invisible après la fraction du 
pain . 2 )) Le guide n 'a pas de peine à faire justice de la tradition euro

péenne du Bon Larron et des Macchabées . Il nous apprend que le châ

teau d'el-Atroun fut r asé par Ibrahim Pacha. On sait qu'en 183{~ , le 

recrutement militaire et les impôts soulevèr ent les paysans de Pales

tine contre Méhémet 'Aly . La r épression fut sévèr e et les Abou Ghôsch 

qui terr ori saient le pays soumis par Soliman Pacha à leur autorité 

entre Ramleh et Jérusalem virent leur domination abolie. C'est au 

cours~le cette campagne que les ruines du Toron furent définitive

ment abattues et que l'égli se d"Annvas perdit ses voCttes et fut réduite 

à l'état dans lequel nous la voyons encore. 

III . - LES Ei\IMAÜS DU MOYEN A GE. 

La chrétienté orientale, nous venons de le voir, est demeurée en 

génér al fidèle ~1 l'antique sanctuaire d"Amwâs, fidélité qui ne s'est pas 

démentie même à travers les boulever sements du XII" siècle . L'Emmaüs 

du g rec Phocas (11 85 ) n' es t pas différ ent de celui que le russe Daniel 

signale en 1106. C'est également l'Emmaüs du moine Épiphane et des 

auteurs byzantins jusqu 'aux origines . L'indication de Phocas convient 

à l' église d' 'Amwûs alor s r estaurée nu pied de la côte que terminait le 

site . du Toron (T. XLII). La distance qu'il évalue entre Saint-Samuel 

(l'Armathem des Orientaux) et Emmaüs est supérieure à celle qui 

sépare Saint-Samuel de Jérusalem. Son dernier chiŒre des 2ft milles 

1. PAPADOPOU Los-KEnA~I EU S. l tnalccla, Ill, p. 66, \)3, 97, l178; IV, p. 33 . 
2 . P. 20 . 
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représente, nous l'avons r emarqué dans les Gesta, le total r eçu entre 

la Ville sainte et Ramleh 1 . Tandis que cette ligne traditionnelle sera 

s uivie dans l'ombre et le silence , les documents latins de l'époque ayant 

de propos délibér é omis de parler de ces c( manier es de gens qui 

n 'estoient mie obeïssant à Rome », la plupart des Occidentaux rompent 

avec le passé pour proposer des points plus rapprochés de Jérusalem. 

Faute de base traditionnelle , ils essaier ont au moyen d'adaptations 

plus ou moins heureuses de r éali ser la donnée des soixante stades du 

texte évangélique r eçu. Il est possible que ces changements fu ssent 
déjà théoriquement admis par la colonie latine résidant à Jérusalem 

au XIe siècle, apte à fournir ces guides prudents et connaisseurs des 

lieux dont parle Guillaume de Tyr. 

Que des exégètes byzantins de la même époque, conduits par leur 

Y.OlV·~, aient senti la difficulté d'adapter leur texte à la tradition palesti

ni enne, c'est ce qui r essort du passage de Jean, métropolite des 

Euchaïtes , cité au T. XXX. Ce sont les résultats de ces diverses tenta

tives cru e cloit exposer le présent chapitre . 

1 . Qolôniyeh. 

Il serait tout à fait inexact de conclure de la réfl exion du métropo

lite Jean, comm e on s'est plu à l'affirmer, qu e, de son temps, c'est-à
(lire au XIe s iècle, on montrait un Emmaüs à 60 stades. C'est plutôt le 

contraire qui s'en dégage . Cet exégète eroit savoir qu 'en Palestine on 

étend la di stance bien au delà des soixante stades , ce qui est une allu
sion ü la tradition d"AnHvâs, mais qu 'il se trouve des auteurs pour 

r estreindre cette distance à trente stades , opinion fondée sans doute 

s ur le texte grec de Josèphe et se référant à Qolôniyeh, à la colonie de 

vétérans fond ée par Titus à 'A1J'1J.Cl.ouÇ. 

Cette dernière opinion ne paraît pas s'être concr étisée en ce lieu 

1. De J érusalem à Sain t-Sa muel cc voyage ur noIe 6 milles; de Saint-Samuel il Emmaüs 7 milles ct davan

tage, cc qui peut manIer il 9 ou l a milles; d'Emmaüs 'l Hamleh on comptait 8 milles d'après le moine Épi
phane d'Olt la somme de 2f, milles, car o~,w; marque une récapitula tion. 
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par un monument à la période antérieure aux Croisades. Les Byzan

tins qui ont à mentionner la source du village, l'appellent Fontaine de 

Colonia, sans laisser soupçonner un rapport quelconque de , cette 
source avec Emmaüs 1 . 

Vers la fin du XIIe siècle, après un siècle environ d'occupation 

latine, il se pourrait que la source de Qolôniyeh ait été envisagée par 

certains comme la Fontaine d'Emmaüs, si l'on établit un paralléli sme 

étroit entre le récit de l'Itinéraire du roi Hichard et l'allusion des 

auteurs arabes relatifs à l'une des prouesses de ce prince . Ayant appris 

au camp de Beit Nouba la présence d'un parti de Turcs embusqué 

dans la montagne , Hichard part de grand matin ~l leur recherche et 

fond sur eux à l'improviste tl la Fontaine d'Emmaüs. Il en tue une 

vingtaine, capture le héraut même de Saladin et de b ea ux Turco

mans, enlève des bêtes de somme chargées d'un butin précieux et 

poursuit le reste des Sarrasins jusqu'en vue de Jérusalem 2. Cep en

dant, une troupe de 200 musulmans descendue des montagnes par un 

chemin détourné j etait le trouble dans le camp des Croisés et n 'é tait 
repoussée qu'après une lutte très vive . Cette double affaire eut lieu le 

12 juin 119 2 qui répond au 29 Djoumada 1er des Arabes. Or les biogra

phes de Saladin la r ésument en ces termes: cc A la fin de ce mois (Djou
mada pr) les deux armées en vinrent aux mains. Les Francs s'étaient 

avancés jusqu'à Qolôniyah, à deux paras::mges de Jérusalem; mais , 

comprenant l'inutilité de cette tentative, ils tournèrent les talons ~. » 

La mention de cc Qolôniyah » parait bien répondre ici à celle de la 

Fontaine d'Emmaüs olt Hichard atteignit les Turcs , d'autimt plus que 

la carte florentine de I300 situe cc Emaus» i)rès du pont de Qolôn~yeh et 

le distingue de cc Cariathiarim » pIncé plus à l'Ouest. Il es t vrai q~18 

r . CYRILLE de SCYTHOPOLIS, Vie de S. Sabas, 67: 11.[ 1t .~)'I1.'. KW),OvlI1.Ç 'CE zO'.l NE<pOOUç w),,)'wO·~crl1.'l, les 
sources de Qolûniyeh ct de Liflà sont réd uites à ri en par la sécheresse qui précède J'année 520. Martyre des saints 
soixante nouueaux martyrs de 72l, (Palestin;"ii Sbornil" l. XII, extrait, p . l,: ces Grecs sont appré hendés par l es 
Arabes r.a:tèL '"C1}V i'.p"VllV l(oÀwv~~aç, t~)~ &';;0 Ü"f}p-SL(Ù\J 'tp~wv DUvClV "t-r,ç a:ytaç Xp[l:J'tfJÜ 'tO~ Eho~ r,p.w·J ~ôÀ€Wç. 

2 . Itillerarium ... Regis Ricardi, 1. V, ch. l'9: l'ex Slll1lmO malle ad montana proj'ectlls est, Turcos 'lllerilans 
usque ad j'ontem Emalls, et in aurora ipsos comprehendit improviclos . . . 

3. Recueil Hist. Or. des Croisades . V, 56. Les éULteurs font uno CI'relU en identifiant la fin du mOLs arabe 

avec la fin juin. Cf. II , 60. 
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dans l'épisode du 12 juin 1192, Qolôniyeh peut figurer comme le terme 

approximatif d'une poursuite commencée plus à l'occident, sur la 

route où la troupe turque se tenait en embuscade . Mais on se soustrait 

difficilement tll'impression que par la formule usque ad fontem Enwus 

le chroniqueur anglais ait voulu marquer la hardiesse chi. co up de 

main comme les documents arab es par le terme cc jusqu 'à Qolôniyah » 

~}9 J\ :,~ \ J-.:.~. 

Ce villag e eut comme tant d' autres ses constructions médiévales . 

Au milieu du XV Ie siècle il en sub sistait des portions encore considé

rables près du to r r ent qui passait alors pour le théâtre du combat 
entre David et Goliath. cc Là, li sons-nous dans Boniface de Haguse, tu 

pourras juger , pieux pèlerin , par les ruines mêmes , de la dimension 

et de l'élég ance du monastère et de l' église (qui s'y tr ouvent) . .. Là est 

une source d'eau fr a'i che ; qui a soif descende, puise et se désaltèr e l
. » 

Docile à la consigne du guide , Cotovic, en 1596, admire et boit . Il fait 

mieux encor e , il décrit. cc Le lieu où, dit- on , David terrassa Goliath et lui 

tr ancha la tête fut décoré j adi s d 'un édifice r estauré par les chrétiens . 

De ce temple et du monastère qui lui est adj acent, construits en appa

r eil rustique avec de très g rands blocs carrés épannelés, il reste encor e 

aujourd'hui b eaucoup de ruines , non loin desquelles on r encontre sur 

la route un pont de pierre placé s ur le to r r ent 2
• » Après avoir fr anchi 

ce pont les pèlerins vont prendre un peu de r epos sous une olivette 

et se r efair e avec un p eu de biscuit et cc d 'une gorgée d'eau douce 

apportée de la source voisine ». C'est à l'extrémité de ees ruines , dans 

une sorte de construction ruineuse , que le croquis de Zuallnrt (1 586), 

r eproduit plus tard par Cotovic , place cette fontaine alors cc mal tratte

nuta , ma vien b ene a proposito, à poveri Passagieri pel' rinfrescarsi 3 . » 

L'appareil relevé en bossage dont les dernier s débris sont en train de 

disparaitre continuait à frapp er l 'imagination des pèlerin s au XVIIe 

siècle : cc Les vestiges des débris et murailles entre lesquels nous pas-

J. Liber cle perenni cullu , , o~ . 

2. Itinel'arilUn Hierosol" d17 . 
3 . Il devolissinlO Viaggio (éd. (5 95) , [' 9, gravure, p. ,1 8 . 
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sûmes, écrit le chanoine Doubdan en 165?-, sont de gTosses et puis

santes pierres de taille mal polies , qui ont plus de trois ou quatre 

pieds d'épaisseur, si bien cimentées qu'il y a encore sur pied des pans 

de murailles de plus de 10 toises de longueur et trois de haùteur, avec 

plusieurs arcades qui montrent que ç'a esté autrefois f[uelque b eau et 
grand édifice . 1 » 

La localisation du combat de Goliath et de David en ce point de 

l'ouâdy Qolôniyeh, qui n 'apparaît qu'au cours du XV
C siècle, est une de 

ces traditions tardives créées sur les routes passagères en vue de 

rompre l'anonymat d'un édifice ruiné et d'épargner aux pèlerins des 

détours périlleux. et fatigants, mais qui ne résisteront pas à l'examen 

du jour où l'on pourra circuler en Palestine en dehors des chemins 

battus. Cette localisation marquait pourtant un progrès sur la byzan

tine et la médiévale qui reportaient le fait en question soit dans la 
vallée de Jezréel) soit au Cédron. 

L'identité de la vallée du Térébinthe et de l'ouâdy Qolôniyeh était 

inconnue aux topographes du XIIIe siècle . NIais ceux-ci connaissaient ü 

trois lieues de Jérusalem vers le couchant, une « Fontainne des Emauz » 

près de laquelle se trouvait « le chastel des Emauz ». D'après le Conti

nuateur de Guillaume de Tyr (T. XLVI) ce château n'était éloigné de 

Saint-Jean-des-Bois que d'une lieue, c'est-à-dire d'une heure de chemin 

ce qui conviendrait ü Qolôniyeh, où quelques-uns cherchaient a placer 

Emmaüs, en conformité avec l'Ammaous ü 30 stades de Josèphe. Tou
tefois, d 'autres itinéraires comptaient deux lieues entre Saint-Jean et 

le cc chastel des Emauz » et une distance directe, vraisemblablement, 

de trois lieues entre ce chastel et Jérusalem. Ces deux heures de marche 

de Saint-Jean ü ce nouvel Emmaüs et ces trois heures depuis Jérusa

lem nous amènent à parler de Qariet el- 'Enab qui paraît ne pas aVOIr 

échappé aux investigations des topographes médiévaux. 

1. L e Voyage de la Terre Sainte (éd . 11361) , 48. Voi r pour le xnne siècle , !l'JARITl, Viaggi .. .• III, 38 s. 
et pour le XI xe siècle, GUÉlUN, Judée. l, 257 s. Les pèlerins, qui répètent à l'envi le nom de Vallée du Téré
binthe à partir du xve siècle, n'i gnorent pas le nom de Colonia que porte le village voisin des ruines, si l'on en 
juge par lcs itinéraires de Doubdan ct de Marili. 

49 
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2. Qariet el- 'Enab. 

Les éditeurs du Recueil des Historiens des Croisades, adoptant 

l'opinion de Jacobs, placent à Qariet el-'Enab, autrement dit A bou 

G It.ôsclt., l'Emmaüs où les Croisés en marche sur Jérusalem trouvèrent 

de l'eau en abondance. On a vu plus haut que les chroniques m éclié

vales sont loin d 'avoir produit l'évidence sur ce point. 'Amwâs était 

assez pourvue d'eau pour subvenir co mme par le passé aux nécessités 

d'une armée. En cela , Qariet el- 'Enab ~tait susceptible de rivaliser avec 

l'antique Emmaüs. Au moment de l'arrivée des Francs, l'aspect de ce 

lieu devait être celui que note le voyageur persan en IOlJ7 : Qariet el

'.Enab possédait selon lui une b elle source d' eau douce jaillissant de 

dessous une pierre ayant tout autour des vasques et des maisonnettes 

construites pour le soulagement des itinérants 1. Sur la route des Califes, 

l' endroit formait comme autrefois un r elais important entre la plaine 

maritime et J érusalem. Depuis la conquête mus ulmane le village voisin 

portait le nom de Qariet el- 'Enab, suivant le témoignage de l 'an cienn e 

version arab e de la Bible et d'Eutychius, surnommé Sa 'îd Ibn Batrik, 

(XC s iècle), qui r endent Qiriatlt. Ye'ar ltn par Qariet el-'Enab, vocable 

enregistré p ar Nasir i-Khosrau dan s son itinéraire. Aux temps 

byzantins, la localité conservait encore son nom biblique et l'on )~ 

fêtait le souvenir du séjour de l'Arche d'alliance. . 

A supposer que la halte des Croisés entre Ramleh et J érusalem 

en I099 ait eu lieu, comme celle de Nâsir i-:Khosrau en IOt17, ü Qariet 

el- 'Enab, la qualification d'Emmaüs qu'on lui confère ne s'appuie d 'au

cune façon sur l'onomastique locale , n'étant qu 'un des produits de 

l'application des scientiores curiosioresqlte locorum à localiser s ur d es 

parcours faciles et dans un rayon restreint des sites trop éloignés 

comme Silo et Modîn . En ce cas particulier leur ardeur se trouvait sti

mulée par la leçon des 6~ stades qui ne convenait pas à l'ancien 

l ~ ' Ch. SCHEl"ER , R elation de voyage de Nassiri [(hosrau, 65; LE STR,U>;GE, Palestine Pilgrims Tex ts. 2 2 ; 

P alestine under the Moslems, 480. . 
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Emmaüs et par la réminiscence de la source merveilleuse de Sozomène 

dont ils avaient rencontré la mention dans l'Histoire Tripartite, le bi'é

viaire historique du M o)'en Age 1. Tout en conservant la même direc

tion, la création d'un sanctuaire à mi-chemin entre Jérusalem et 

'Amwâs imposait silence aux objections tirées de la distance et apaisait 

les inquiétudes des exégètes 2 . 

L'identification d'Emmaüs et de Qariet el- 'Enab au temps des Croi

sades paraît suffisamment ressortir des quelques guides médiévaux 

qui signalent à trois lieues de Jérusalem et à deux de Sairit-Jean la 

« Fontaine des Emauz » auprès de laquelle Notre-Seigneur s'assit avec 

ses disciples quand ils le reconnurent à la fraction du pain (T. XLV

XLVII). Les bonnes gens se représentaient la scène sous la forme 

d'une collation champêtre prise au bord d'une source. L'importance 

de ce détail valut à ce lieu au cours du xue siècle le nom de Fontç:noid 

qui répond au bas latin Fontanetwn, Fontanidwn d'oll proviennent 

aussi les diverses Fontena)' de France (T. XLIV). Théodoric, à qui nous 

devons la connaissance de ce nom populaire, rapproche le casteLlwn 

Enunaus, quod nwderni .b'ontenoid fJocant, de la forteresse de Belmont 

sur la hauteur de Sôbâ où les Hospitaliers, qui tenaient les Maccha
bées pour leurs précurseurs, avaient placé le site de Modin. La conti
guïté de Fontenoid et de Belmont favorise la suggestion des guides 

relativement à Quariet el- 'Enab et à sa fontaine. 

Il )' avait en cette région une partie du fief de Rohard l'Ancien, 

gouverneur du château de Jérusalem, passée en tenure à Robert du 

casaI de Saint-Gilles et que les actes publics désignent sous le nom de 

terra de Enuws. On )' comptait plusieurs casaux, ou villages habités 

par des serfs ruraux chargés de la culture des terres, et des -dépen

dances sur les montagnes voisines consistant en cas aux dont nous ne 

possédons malheureusement que les noms des propriétaires: Ansche

tin, vicomte de Jérusalem, Huldre, juge dans la même ville, et les 

1. Ce sont les histoires de Socrale, Sozomène et Théodoret mises en latin par un savant nommé Épiphane 
et réunies en un ,'olume de 12 livres à l'instigation de Cassiodore . 

. 2. Le chemin des Califes, c'esl-à-dire celui de l'ollâdy 'A/y devait prendre au l'Ille siècle le nom de ({ chemin 
des Esmaus >l. T. XLV . 
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bourgeois Porcel, Gauffroy Agulle , Bacheler et Gérard Bocher •. 

En II!tr tous ces domaines passent aux mains des Hospitaliers à 
charge de payer à Rob ert de Saint-Gilles un cens annuel de 250 besants 

pour la terre d'Emmaüs et ses cas aux et au Saint-Sépulcre la moitié 

de la dîme de to us les produits: froment, huile, fèves, pois chi ches, 

lentilles, petits pois et autres légumes, ainsi que des vignes et des 

oliviers. De tout le r este les frères de l'Hôpital disposeront librement 

pour l'entretien de leurs chapelains et de leurs églises où ils pourront 

exercer le min:istère paroissial, percevoir les offrandes , posséder bap
tistères et cimetières 2. Un baile ou syndic était à la tête de L'exploi

tation. Parmi les signatures de chevaliers de l'Hôpital on lit dans 
certains actes la signature d'un certain Bart/wlonuœus , b(~jUlrlS Enwus. 

La convention de II!t 1 passée avec le chapitre du Saint-Sépulcre pré

voit le cas où tel casaI serait affermé par les Hospitaliers à des chrétiens 

quels qu'ils soient ou à des Sarrasins. On voit par là que la présence 

d'églises dans les villages ou hamea ux de la région n'était pas néces

sairement conditionnée par la vénération d'un souvenir biblique; les 
nécessités du service paroissial suffisent à l' expliquer. 

En 1168 , le domaine des Hospitaliers devient l'obj et de nouvelles 

tractations. Le maître de rI-Iôpital avait reçu du duc de HongTie, Dal

matie et Croatie sur le point de pérégriner en Terre Sainte avec son 
épouse la somme de dix mille besants pour acheter des casaux et des 

terres dont les r evenus d<evaient couvrir les dépenses. Mais après leur 

mort ou leur départ de Palestine , la j ouissance de ces r evenus était 

assurée aux frères Hospitaliers. Dans l'impossibilité de trouver des 

terres à acquérir dans le territoire de Jérusalem, le grand maître , Gil
bert d'Assailly offre au couple princier le castellllm EI7ULUS, Aqua

BeLLa, BelCJeer et le Saltlls J.lluratus, qui sont contigus au territoire de 

r. Dans des actes de r r 25 à 11 2Çl on rencontre au bas des chartes les signatures de POI·cellus, de GoIrridlls 

Acus Oll de Acula, de Bachelerius, de Gerardus Bochcrius, d'Anschetinus vicccomes, en rr33-36 de Holdrells 
ou Oldreus ou l-loldredus judex. 

2. l'. XU[[ , 1. 2 . En 1151-52 la redevance des 250 besants s'é teignit gràce à une compensation consistant 
dans la donation à Robert et à sa femme du casai de l'eira, eVf îreh dans la plaine de Saron , au sud de 

Qalansaweh (1'. XLIII , 3). 
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Jérusalem avec leurs terres, leurs vignes , leurs vergers, leur 
bois et leur cheptel (T. XLIII, 4). Si l'on supposait un ordre dans 

cette énumération, il serait permis de r econnaitre , en allant d'ouest en 

est, Qariet e1- 'Eliab dans le casteLLwn Enunau,s , le khirbet Iqbala (autre

ment dit Deir el-B enât) dans Aqua-BeLla, Qastal dans Bel(Jeer et Qolô

niyeh dans le SaLtus 111uratu,s ou Bois enclos. On ne pensait pas à se 

dessaisir de Sôbâ dont la valeur stratégique importait aux chevaliers 

de Saint-Jean 1. D'ailleurs les conventions précédentes en r estèrent à 

l'état de proj et. 
Parmi les églises qu'élevèrent les Hospitaliers dans les casaux de 

la terre d'Emaus, il ne r este debout que celle de Qariet el- 'Enab. Le 

soin qu 'ils mirent 11 r ecouvrir d'une crypte l'un des points d'émergence 

de la source de l' endroit témoigne du caractère sac.ré qu'ils voulaient 

lui attribuer, tout en l'adaptant peut-être 11 un usage baptismal. Ainsi 

les prétentions de Qolôniyeh qui existèrellt réellement au témoignage 

de Jean des Euchaïtes et trouvèrent des partisans au Moyen Age se 

voyaient-elles éliminées en attendant que cet Emmaüs éphémère fùt 

supplanté 11 son tour. 
Ricoldo, pérégrinant avec une troupe de chrétiens durant l'hiver de 

1289, peut-il être r egardé comme un témoin attardé de Qariet el- 'Enab ? 
Dans son trajet cIe Beit Nouba 11 Néby Samwil il est muet sur Emmaüs \ 

tandis qu 'en retournant cle Jérusalem 11 Ramleh il arrive p el' prata et 

loca pLdclterrima 11 Emmaüs qui possède une belle église , 11 huit milles 
de la Ville sainte ~ . Mais comme le mille de ce pèlerin équivaut à 2 kilo

mètres et demi et souvent 11 3 kilomètres , la dist~-i.n ce donnée peut nous 

J. Belmont, chàteau voisin de J érusalem, fut r emis à Saladin pour la rançon d'nne partie des habitants de 
cette ville. Les auteurs arabes le menlionnent sous le nom de ~ôbà parmi les places importanles tombées au 
pouvoir des musulmans en 1187 . Recueil des His/or. Oriel/t. des Croisades, IV, 303 . Le chàtelain d'alors était 
Fra/cr Bemardus de A sinaria, cas /ellanlls Bellimo/ltis. DELAYlLLE LE ROULX, Archives . .. , 157, nO 63. La tradi
tion des lombeaux macchabéens installés par les Hospitaliers dans ce nouveau Modin s'est conservée jusqu'aux . 
temps model'l1es . GUI\R[N , .Judée, l, 26 5. Démantelée par Saladin en 1I9T, la pla ce fut rasée par Ibrahim Pacha 
en [83[, . Le village de ~obà relevail du Cheikh AbOli GhÔsch. 

2. Ce qui répond aux données de la carle du X[[[o siècl e publiée dans ZDPV. , XVIII, pl. 6, où l'lier in 

J erusalem passant par llamalha (Ramleh) el Saint-Samuel laisse loin au Sud le cas/ellum EmallS , placé entre 
Saint-Jean et Belhnoblp., 11 la hauteur du monastère de Sainte-Croix. 

3. LAUllENT. PeregriTw /ores .. . , ID7 ' 1I 3. 
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amener vers 'Amwâs où les champs se couvrent de verdure dès 

l'hiver. Ricoldo connaissant parfaitement l'arabe était capable de 

s'assurer des sentiments des chrétiens de Palestine au sujet d"Amwâs. 

Quoi qu'il en soit, si le chemin par el-Qoubeibeh était très fréquenté 

au XIIIe siècle, les autres voies entre Jérusalem et la plaine n'étaient 

pas complètement désertées. 

A la fin du xve siècle, le P. Suriano nous dit encore que de Ramleh 

à Jérusalem on peut aller par trois chemins qui sont tous montueux 

et fatigants, où l'on ne trouve ni eau à boire, ni h erbe pour les bêtes, 

mais b eaucoup d'arbres for esti ers et de caroubiers « sauf dans la 

vallée d 'Anathoth et de Ramatha, riche en vignes et en oliviers. » Il en 

va de même à Emmaüs et à Silo, c'est-à-dire , selon lui, à el-Qoubeibeh 

et à Néby Sannvîl l
. La première partie de sa description s'applique 

naturellem ent aux défilés de la montagne. Suriano est ensuite amené 

à. situer Anathoth en ces parages et sur l'une des routes reliant la 

plaine maritime à la Ville sainte à cause d ' une localité qui porterait le 

nom de « A in el-t Inlt, ne la quale è una chiesa dove naque Hyeremia 

propheta 2 ». L'auteur du traité de la Terre Sainte tient à cette décou

verte, car elle r evient comme un doublet égaré au milieu des indul

gences de la Galilée: « Item, el castello Anathot, dove naque leremia 

propheta, e chiamase Ain eL-dur! 3 . » Ce nom-là, évidemment, provient 

de l'appellation populaire d'une source de l' endroit. 

Tout en faisant la part de certaines erreurs dans l'orientation et les 

mesures , il est permis de tirer parti de ce renseignement curieux . Il 

s'agit bien d'un endroit situé dans une vallée plantureuse, nommé 

'Ai·n et-Toût, où s'élève une église dédiée à Jérémie. 

A la lumière des itinéraires qui suivent de près la dernière rédac

tion du livre de Fra Süriano (151!1) . cet endroit paraît être Qariet 

el- 'Enab, le modern e Abou GhÔsch . Quel qu e soit d 'ailleurs le lieu visé 

par la notice en question, insérée. dans un texte parfois désordonné, 

I. Il Trallalo de Terra Sanla e deI!' Orienle (éd. Goluboyich, 1900), 22. 

2. Ibid. , 20. De ce yill age à Silo ou Saint-Samuel , il y aurait deux milles. 
3. Ibid. , 139. 



/' 
-,-/-

DU MOYEN AGE A NOS JOURS 39 1 

c'est ainsi que l'ont comprise les successeurs de Suriano et la multi

tude des pèlerins qui voyagèrent sous leur direction. 
Nous tenons par là le secret de la métamorphose de Qariet el- 'Enab, 

la Fontenoid des Hospitaliers, en Anathoth, patrie du prophète Jéré

mie. Jaillissant de la crypte de la vénérable église d'Abou Ghôsch, la 

source bien connue se déversait à l'ombre de quelques mùriers et 

avait ainsi obtenu des Arabes le nom de « Fontaine des mûriers » 

'Aïn et-Toiit. De là à l'évocation de la biblique 'Anat/lOtll, il n'y avait 

qu'un pas pour un chercheur de lieux saints . Jérémie, trouvait, grâce 

à' cette homonymie de fortune, un sanctuaire tout prêt dans l'église 

abandonnée des Frères de l'H,ôpital. De vigoureux mûriers figurent 
encore dans le verger qu'arrose la surabondance de la source de la 

mosquée, sans parler des mlÎriers plusieurs fois séculaires qui achè

vent de périr contre l'enclos . des Pères Bénédictins et sous lesquels les 

notables du pays aimaient à se réunir jusqu'à ces derniers temps. 

La dernière rédaction du traité de Suriano date de I5Ilt. Or en 1532 

nous trouvons fermement établis le titre de Saint-Jérémie il Qariet 
el- 'Enab et la transformation de ce village en 'Anathoth. Il y a donc 

bien des chances pour que l'Ain el-thut de Suriano soit l'origine de 

1"Allathoth que maitre Denys Possot signale en 1532, sur l'indication 

du gardien de Terre Sainte. Après avoir chevauché quatre milles à par

tir du château du Bon Larron, le caravane arrive à la petite source 

incisée en une roche qu'on appelle aujourd'hui 'Aïn es-Samiyeh. « De 

là, ajoute le pèlerin, vinsmes .. . par merveilleux rochers, montagnes 

et païs jusques au lieu de sainct Jheremie appelé Anathet, où y a une 

belle fontaine où nous et noz asnes fusmes rafraichiz, distant de Rames 

de XX milles et de Hierusalem X milles. Au dessus, à main dextre, est 
le chasteau de Soubas 1 » 

Cette métamorphose de l'église de Qariet el-'Enab, de même acabit 

que le titre du Bon Larron et le transfert à Qolôniyeh de la Vallée du 

Térébinthe, reçoit vers 1550 la consécration de Bonifacè de Raguse 

I. Le Voyage de la Terre Saillte, 161. 
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Près de la grande église qUfe celebratw' sub titulo Sancti Hierenùfe, le 

livre du Culte p erpétuel de la Terre Sainte m entionne un monastère qui 

fut considérable à en juger par les ruines . Ce bâtiment aurait été, 

d'après ce guide, occupé quatre-vingts ans auparavant par des Francis

cains que les Arabes auraient égorgés en une seule nuit', fait dont on 

chercherait en vain la trace dans les itinéraires de l'époque indiquée. 

Suriano l'ignore. Quant à Fabri (d80-83) , il se contente de signaler 

en visitant la contrée sous la direction d'un Père du Mont-Sion, les 

ruines anonymes de nombreuses églises et chapelles s ur les collines 

qui dévalent d 'el-Qoubeibeh à l'ouâdy de Qolôniyeh. Pour en r evenir 

au guide du P . Boniface dont les informations diver ses se r etrouvent 

ordinairem ent transcrites dans le carn et des pèlerins jusqu'au XIX" 

siècle, nous y voyons ensuite la m ention de la fontaine où bêtes et 

g en s p euvent s'abreuver, des oliviers favorables à la pause , et de 

l'oraison l:t r éciter dans le sanctuaire du prophète d"Anathoth. Quel

ques lettrés cependant élèvent de temps à autre la voix contre cette 

usurpation de titre qui contredit l'indication de l'Onomasticon de 

saint Jérôm e. Zuallart qui donne le branle en 1595 est suivi par QtÙl

resmius, Doubdan et Nau. Ce dernier est à citer autant comme repré

sentaIit de cette protestation que comme le m eilleur p eintre des lieux: 

c( Après un p eu de chemin nous arrivânies aux montagnes de 

Judée, et à cette vallée, qu 'on nomm e Oûadi A l i. Nous marchâmes 

longtemps entre les montagnes , les montant insensiblement par des 

chemins rudes. Enfîn ayant gagné le haut, nous descendîmes un peu, 

et nous nous arrestâmes dans un lieu nommé J(ûriet ELeuneu, le Vil

lage du Raisin. Nous l'appelons d 'ordinaire Saint J eremie, à cause 

d 'une b elle Église qui est là, qui a esté autrefois bastie en l'honneur 

de ce Prophète. Elle a une haute nef soutenuë de deux aisles. Toutes 

les murailles et tous les piliers estoient autrefois enrichis de peintures . 

On en voit encore quelques-un es, mais presque tout-effacées . » L'appa

reil défensif établi sur la terrasse de l'église et dont on voit un dessin 

1. Liber de perenni cllltll, 101. Ce renseignement, conséquence d'une grave confusion, est rejeté comme 
erroné par le P . G. GOLUBOYICH, Bibliot. Bio-bibliogr. NS. Documènti t. VI, p. 68 n. r. 
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dans Zuallart et Cotovic est interprété par le Père Nau comme le dor 

toir des r eligieux de saint François égorgés par les Arabes au nombre 

de quatorze . Il poursuit: cc Ce n'est pas là le lieu de la nai~sance de 

Jérémie, selon que quelques-uns le disent, voulant que ce soità ce sujet 

qu 'on ait basti cette église en son nom , comme si on ne pouvoit pas 

l'avoir entreprise par quelque autre loüable motif. Il est certain que 

Jérémie n 'est pas né là .. . )) 

cc Nous prîmes un peu de r afraî chis sement en cet encIroit-là profi

tant de la commodité des eaux, qui y sont belles, et y coulent en abon

dan ce d 'une fontain e , qui est un peu plus bas que l'Églisel
. )) 

A. l' époque du voyage de Mariti (1768) l'église servait d 'étable aux 

g ens du village et le couvent était entièr ement démoli. Les habitants , 

qui nomment leur village l (ariet-Eleuneb, sont les gens les plus iniques 

qu'on peut rencontrer entre Ramleh et Jérusalem . D'après quelques 

antiques murailles qu 'on y voit, Mariti conclut qu 'il devait yavoirjadis 

en ce lieu un gros bourg dont le nom s'est perdu depuis que les chré
tiens lui eurent donné le titre de Saint-Jérémie 2 . 

3. - El- Qoubeibeh . 

Le soin apporté à trouver un titre à l'église de Qariet el- 'Enab 

témoigne du désir que l'on avait d'éliminer une concuri'ente possible 

de l'église ruinée d'el-Qoubeibeh promue alors par les guides officiels 

à la dignité de sanctuaire d'Emmaüs . Les esprits éclairés comme Qua

r esmius sentaient l'obj ection dressée contre ce dernier sanctuaire par 

l'absence de la fam euse source de Sozomène et par le vocable de cc Fon
taine d'Emmaüs )) que le XIIe siècle accordait au lieu de la Fractio panis. 

Les investigations auxqu elles l'auteur de l'Elucidatio s'est livré par lui

même et par d 'autres, au début du XVIl
C siècle, touchant l'existence 

1 . Vo)'age nouveau de la T. S., 48 s. 

2. Viaggi ... per la So ria e Palestina, III , 34 S5. Celle allribution ne date pas d'avant 1500 , comme on l'a vu. 
En 1480, pour couper court aux importunités de Fabri, on lui montrera 'Anatholh dans une ruine insigni
fiante à proximité de Jérusalem. Alors la création de la nouvelle patrie de Jérémie n'était pas encore réalisée; 
Fabri était venu trop tôt. 

50 



394 HISTOIHE 

d'une source sur le chemin et au lieu mênie de Qoubeibeh n'ont abouti. 

avoue-t-il avec candeur, à aucun résultat. Du tri(Jiwn non plus, il n'y a 

pas trace: c'est partout le rocher. Quant à proposer l'une des sources 

situées au delà d'Emmaüs, s'en cont81"\te qui voudra. « Dans le doute, 

que chacun juge selon le plus de probabilité; pour moi, conclut-il, j 'ai 
exposé ce que j'ai vu et entendu 1 . )) 

Il n'y avait pas davantage à faire du côté de l'onomastique. Le nom 

arabe n'offrant rien de favorable à une identification avec Emmaüs, on le 

passait le plus possible sous silence pour faire sonner de préférence le 

vocable évangélique. Dès son apparition dans l'histoire ce village porte 

chez les Arabes le nom d'el-Qoucûbât ü~\ , pluriel qui n'est qu'une 

variante orthographique du véritable nom conservé jusqu'à nos jours: 

~\ el Qobeibah ou Qoubeibeh. C'est au lieu dénommé de la sorte que 

l'avant-garde de l'armée de Saladin, montant de Beit Nouba vers Jéru

salem fut assaillie par une patrouille franque, en 1187, et perdit son 
chef, l'émir Djemal ed-Din San'lrin fils de llasan ez-Zerzari 2. Le nom 

revient clans une tractation cIe 12 â 1 enregistrée par Matthieu Paris, où 

la transcription de l'arabe est assez estropiée. Entre Beit 'Anûn et Mûr 

Samouîl on rencontre un ](ocabi qui provient vraisemblablement d'une 

mauvaise copie de ](ouabi pour Qoubeibeh 3. 

EL-Qoubeibeh signifie la cc petite coupole )) et par extension toute 

construction surmontée d'un de ces petits dômes que l'on voit sur les 

lieux saints des Musulmans. Les Croisés se sont cOIÙentés de traduire 

ce nom arabe par son équivalent i11à/wmeriola, Par(Ja N[a/wmeria, la 

Petite Mahomerie l,. Nous savons que cette cc villa )) avait été fondée sur 

I. Elucidatio T. s., If. p. 543 : Ego tamen, post multam pel' me et alios factam inl]uisitionem in via Elllmalintis, 

et in ipsa Elllmaul!te , I!ullum potui deprehendere fontcm. fll! istc, an alills, fueril obslruetus nescio. Il y a beaucoup 
moins de prudence à affirmer comme le fait un moderne: « La fontaine d'Aïn-Adjab devait donc se trouver 
autrefois en un site moins profond et plus voisin d'el-Qoubeibeh et a dù êlre déplacée par suite d'un tremble
ment de terre. » 

2 . Anou S,UTAII. Le livre des deu:c Jardins, RHC. Orienlaux. IV, p. 323. 

3. Cf. RÔIlIUCHT, ZDPV. , X, p. 292. Le Deireleobebe de la charle I7 dn cartulaire des Hospitaliers (Pauli) 
désignant le village d'el-Qoubeibeh à une heure au Sud de Beit Djibrîn n'a rien li fa ire ici. 

4. DE ROZIÈIIE , CarllLlaire du Sainl-Sépulcre, p. 263 (no IMI): Betsurieh (al. Bethsurie, Bethsllri = Beit

sourîq avec l'aspiration du; usuelle en Palestine) in cuius lerritoria fundala est villa que dicilur Parva Maholllerill. 

DE MARSY, Carlulaire de Saint-La:are, Arch. de /'Or. L at., II B, p. 135: Ego Milisendis ... Dea et convcntui 
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le territoire de Beitsourîq, qu' elle confinait ù Beit 'A.nân et qu'elle se 

trouvait sur le chemin de Néby SamouU à Beit Nouba, autant de coor

données qui situent la P etite Mahomerie ù el-Qoubeibeh, village placé 

à égale distance de Beitsourlq et de Beit 'Anùn. Il nous importe peu 

que Benjamin de Tudèle y localise Guibéah de Saül et de Benjamin; 

cette localisation n'a pas plus de valeur que celle de Gath à Césarée et 

celle de Gabaon à el-Bîreh. Le plus intéressant de son témoignage est 

la rencontre qu'il fait de 111allOl7wriahla Petita ilrp~~~~ iI~~~?;lh9 entre 

Saint-Samuel de Silo (Néby Samouîl) et Beth Noubi (Beit Nouba) ce qui 

concorde parfaitement avec les renseignements des chartes méclié

vales' . 

La Petite Mahomerie faisait partie des bénéfices octroyés au Saint

Sépulcre par Godefroy de Bouillon, au même titre qu'el-Bireh appelée 

communément ln Grande Mahomerie. Celle-ci, placée ù trois heures de 

marche au Nord de Jérusalem, fut dotée d 'un fortin, d'un caravan

sérail, de piscines, d'un hôpital et d'une église, au service des itiné

rants aussi bien que pour l'importante colonie de bourgeois qui y 

demeurait. Le chapitre du Saint-Sépulcre se garda de négliger la Petite 

Mahomerie, située à trois h eures environ à l'Ouest de Jérusalem sur 

une des voies d'accès de la pbine à la Ville sainte~ aLl bout d'une 

montée pénible. Il y fonda également une (l villa )) c'est-à-dire un vil

lage avec ses édifices publics et les ouvrages nécessaires au bien-être 

et à la protection de ses habitants. En 1169, le patriarche A.maur)' 

confirme aux chanoines du Saint-Sépulcre tous leurs privilèges, entre 

autres Villas etiwn, quas erlificastis, ut 111agnmn 111aJz07neriwn et Par

(Jwn et Bethsuri, et alias am.nes, quas edificaturi estis, ubi Latini habi

tabunt, cwn integritate iustitie et ù"ris parrachialis 2 Ce simple texte 

résout toute l'énigme des vestiges médiévaux trouvés à el-Qoubeibeh. 

Église, monastère, réservoirs, castel, enfin tout ce qu'on voudra y 

/eprosorum JerLisa/em , dona el conceda guome/am gaslil1(l1l1, Belhanam namine, que esl de diuisionc l1Jahamerie Geraud 

cagnomine Regis ... Or ce propriélaire signe Ceraudus Rex, de ilIahomerio/a. 

I. Tite llinerary of Benjamin of Tue/e/a, Jew. Quarl. Reu. , XVlI (IÇ)05), p. 286, 2g6 . 
2 . DE ROZIÈHE, Carll!laire e/u Sainl-SéplLlcre, p. 303. Cf. p. 263, texte ci té plus haut. Suriano (p. ,38 14" 

remarque des analogies entre l'église d'el-Bîreh et celle d'el-Qoubeibeh. 
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mettre, ne sont que les éléments d'une des paroisses latines érigées au 

XlI
C siècle et desservies par le Saint-Sépulcre . Les Hospitaliers, 

confinés sur leur territoire dit d'Emmaü.s, plus au Sud, n'ont rien à 

voir dans l'origine de la Petite Mahomerie. 

En quoi consistait el-Qoubeibeh avant l'arrivée des Croisés? On ne 

peut se livrer là-dessus qu 'à de fragil es conjectures. La plus vraisem

blable serait d'y placer un petit hameau groupé autour d'un ouély ou 

d'une petite mosquée et d'une lneda(el/ à l'usage des caravaniers et des 
pérégrinants 1. 

Après la domination latine, la ruine ne tarda pas à s'abattre sur la 

Petite Mahomerie trop exposée au passag'e des troupes sarrasines. 

Saladin devenu maître d u pays en 1187, villages et constructions 
médiévales furent abandonnés et en grande partie ruinés. Parvenu au 

bout de la montée de Beit Nouba en 1212, 'iVilbrand d'Oldenburg 

contemple une quantité de casaux et de monastères renversés dont il 

ignore les noms 2 . En ces conditions, il faut s'attendre à des pertur

bations topographiques qui ont pour effet un embrouillamini peu 
ordinaire dans les itinéraires à partir du XIIIe siècle. Pépin de Bologne 

dira de même en 1320 : cc J'ai parcouru beaucoup d'endroits de la Terre 

Sainte où apparaissent des ruines de cités et de châteaux; il y a aussi 

beaucoup d'églises dont quelques-unes sont entières et d'autres 

détruites en partie . Quant à savoir les noms de ces cités, de ces châ

teaux et de ces églises, je n'ai pu l'apprendre de personne . Cette région 

étant en grande partie chang'ée en solitude, beaucoup .de noms de 
Lieux saints sont tombés dans l'oubli des hommes. Il se trouve aussi 

beaucoup de Lieux saints connus des chrétiens auxquels je n 'ai pu 

accéder commodément 3
• ») 

L'imagination des chercheurs aura beau j eu au milieu de ces 
ruines et les noms bibliques s'y livreront à un chassé-croisé qui trans-

1. L'identification de la Mahomeriola avec Mikhmas proposée par Rey, Les Colonies franques de Syrie, 
p. 387, ne tient aucun compte des textes passés en revue ci-dessus et qui sont la seule documentation sur le 
sujet. L'auteur a tort de tabler sur la topographie du XIX· siècle et non sur celle du Moyen âge. 

2. LAURENT , Peregrinatores ... , p. 184. 
3. Tractatlls a/ius de locis T. S., éd. Tobler, Drille Wande1"llng. p. {log. 
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form e 'les itinéraires de l'époque de transition qui va du XIIIe siècle à 

la fin du xv· en un véritable labyrinthe. La géographie y est livrée à 

plus d'arbitraire encore que l'histoire de Jérusalem. Les voyageurs ne 
savaient trop à quel saint se vo uer. Jacques de Vérone , en 1335, 

conseille aux · pèlerins de s' informer des cités et châteaux anciens 

auprès d'un bon guide au fait du pays ou auprès d'un Juif habitant la 

région, « car les Juifs connai ssent très bien, dit-il , tous les lieux 

antiques par démonstration , instruits qu 'ils sont dans la loi et les sites 

par leurs pèr es et leurs docteurs 1 . » Il est il craindre que, malgré tant 

de précautions, Jacques de Vérone n'ait pas toujours réussi à obtenir 

des informations très exactes. Son castrum Enwus sis entre Saint-Jean 

et Bethléem, à six milles de Jérusalem ne répond à rien de connu. S'il 

avait eu la chance d'interroger son contemporain, Isaac Khélo, il aurait 

marqué Emmaüs en son véritable lieu, entre Sar 'a et Djimzô 2 . Nous 

devons tout au moins r emarquer qu' entre Ramleh et Néby SamouÎl il 
garde le silence sur Emmaüs 3 . En 1395, le seigneur d'Anglure men
tionne près de Lydda (( le chastel que l'on appelle Emmaüs, duquel 

l'Euvangile fait mention ». De Ramleh à Jérusalem ce voyageur, 

accomplissant le traj et d 'une seule traite, ne trouve rien à signaler: 

« Nous partismes de Rames le lundi ensuivant, IV" jour d 'octobre, 

devant le jour, et venismes devant la saincte cité de Jherusalem a 
heure de vespres ... !, ». 

Si, laissant le XIV" siècle à son désarroi, nous cherchons quelque 

information touchant Qoubeibeh, nous devons encore descendre 

jusqu'à Suriano (1!(85-151L~) pour obtenir quelque chose de précis. De 

son témoignage, il r ésulte clairement que durant la période troublée 
qui a succédé à la ruine du royaume latin, la Petite Mahomerie est 

devenue Emmaüs. A quinze milles de Ramleh ver s Jérusalem « se trova 

10 castello de EMAus, el quaI se chiama Cl-IUBEBE inlingua moresca. In 

10 quale è la chiesa de Cleopha, dove lui CUln sancto Luca conobero 

. r. Liber peregrinationis. ROL. , Ill, p. 22/1. 

2, CAI>~lOLY, Itinéraires .. .. p. 2115. 
3. ROL., Ill , p. 18 2 . 

II. Le saint vo)'age de Jh erllsa lem. éd . Didot , p. [2. 
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Christo (dopo che r esuscito), nel spezar deI pane l » . Depuis lors ce 

point de vue est admis avec une telle constance qu'il n'y a pas lieu 

d'insister sur les attestations que les pèlerins présentent sur l'autorité 
de leurs truchements . 

En remontant le cours du xv e siècle nous constatons avec Fabri et 

Louis de Rochechouart que l'identification n'est pas nouvelle. Les cata
logues d'indulgences du XIVe siècle inscrivent entre Jérusalem et 

Ramleh à 60 stades Enuu{,s castellwn, de quo in EfJangelio, celui que 

N iccolà da Poggibonsi visitera en 1 3û5 . Bien que le chiffre de ses 

milles soit désespérant, ce frate paraît avoir passé par el-Qoubeibeh 

où il trouve le château d'Emmaüs tout gâté 2 . Avec Burchard (1283) 

nous touchons au déclin du XIIIe siècle . Les distances qu 'il donne pour 

son Emmaüs conviennent assez bien ~l el-Qoubeibeh : 3. trois lieues de 
Beit Nouba et à quatre de Jérusalem ~ . 

Nous en dirons autant des données hodométriques du guide intitulé 

Pardouns d e Acre (vers 1280): De Ramleh à Beit Nouba, mauvais 
chemin, 3 lieues; de Beit Nouba à Emmaüs, 2 lieues; de là à la 

Montjoie, où fut enseveli le prophète Samuel, 2 lieues ; de là à Jéru
salem 2 lieues de bon chemin t, . 

Nous tenons ici la limite extrême de l'origine de l'équation 

Emmaüs-Qoubeibeh. Les routiers médiévaux antérieurs omettent la 

mention d'Emmaüs entre Beit Nouba et Saint Samuel et placent ce lieu 

saint en r elation avec Saint-Jean, à une ou deux lieues de cette loca

lité ", continuant la tradition née au xue siècle [l Qariet el- 'Enab, et qui 

avait repris momentanément un r egain de vie lors de la trêve conclue 

sous Frédéric II. C'est donc clans la seconde moitié du XIIIe siècle, après 

l'invasion kharesmienne et aux jours tragiques de Bibars, que nous 

r. Il tratlalo di T. S ., p. 19, 
2. Libro d'Oltranwre, p . 30 s. 
3. LAURENT, Pereg rinalores, p. 77, 8ft. L'addilion que hodie Nicopolis appel/alur est un de ces réchauffés de 

l'Onomaslicon qui émaillent celle lrop savante topographi e. 
lI. lVhcHELANT-REYNAUD, Jtinéraires ... français , p. 229.5. On .remarquera ici le même ph 6nomène d'éga

lisation des distances que chez Benjamin de Tudèle, au moins pour ce qui est de Saint-Samuel-Qoubeibeh
Beit Nouba. 

5. T . XLVII. 
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voyons poindre la localisation d'Emmaüs à el-Qoübeibeh, à une époque 
où le trajet de Beit Nouba à Jérusalem par Néby Samouîl s'imposait de 

préférence ù tout autre . On sait combien les chemins battus exercent 

d'attraction sur les souvenirs épars dans une région. L'église parois

siale de la Petite Mahomerie bénéficia de sa situation sur une voie 

fréquentée pour attirer la mémoire que le XIIe siècle avait honorée 

dans un lieu du voisinage, mais que désormais on ne pouvait atteindre 

que par un détour périlleux jugé d'ailleurs inutile puisqu'une église" 

s'offrait à la portée des pérégrinants 1. Lorsque, après avoir triomphé 
des hésitations du XIVe siècle, le nouvel Emmaüs eut passé dans la 

routine occidentale, il ne r esta plus aux gens cultivés que d'y trans

porter tout ce que l'ancienne littérature disait de l'Emmaüs romano
byzantin et même de l'Emmaüs macchabéen. 

cc En Emaulx, écrit Affagart en 1 53à, soulloyt estre un bourg nommé 

N)'copolis du temp~ des chrestiens, mays a présent n'y a plus que une 

églyse demy ruynée, et dict-on que c'estoyt la maison de sainct Cléo
phas 2. )) Ceci est du saint Jérôme transposé, de même que ce passage 

de Quaresmius qui n'implique pas, du reste, les traces d'une maison 

distincte de l'œuvre médiévale. Les Turcs ayant, paraît-il, réquisi

tionné les pierres des grands édifices voûtés et d'autres murailles pour 

la construction de l'enceinte de Jérusalem en 1517, cc ce qui reste de 
mieux conservé, c'est la maison dans laquelle le Christ reçut l'hospi

talité avec les deux disciples et que l'on transforma en une belle église, 

maintenant presque toute r enversée 3. )) 

Qoubeibeh devenait l'héritière de l'antique Emmaüs pour les pèle

rins latins sans cependant satisfaire tOlls les esprits. cc Pour revenir à 
Emmaüs, écrit "en 1660 le chevalier d'Arvie.ux, ce n'étoit pas la peine de 

r. L'église paroissiale d'el-Bireh dédiée à la Vierge comme tant d'autres églises de l'époque devient au 
XVIe siècle le point oil Marie se serait aperçue de l'absence de Jésus demeuré au Temple au milieu des Docteurs. 
Au XIIe siècle, elle était une Montjoie de la voi e du Nord landis que Néby Samoull était la Montjoie d'une route 
occidenlale. ' 

2. Relatinn de Terre Sainte (1533-34), p. 148. 
3. Elucidatio T, S., p. 5['2. Sur le caractère architectural de ces ruines et sur la fondation postérieure au 

XIIIe siècle d'une mauvaise construction dans l'angle NO. de l'ét;lise voir H . VINCENT, Les monuments de (2oubeibeh 

dans RB., Ig31 , p. 57-gr. 
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HOUS' détourner de notre ch emin, pour n e rien voir que ce qu'on voit 

par tout ce Païs désolé; des r uines de toutes parts , et rien autre chose, 

et d' entendre bien des fables habillées en traditions. On me p erm ettra 

bien de mettre dans ce rang- ce qu'on dit de la maison de Cléophas, sur 

laquelle on avoit bâti une grande ég'lise, dont il n e reste que quelques 

pans de grosses murailles, et rien autre chose 1. » Guérin raconte qu 'à 

partir de 1 870, on cessa de visiter Qoubeibeh à cause des danger s occa

sionnés p ar les guerres intestines qui divisaient le pays. On en vint 

mêm e , ajoute-t-il, à ne plus savoir au juste où était cet Emmaüs et ce 

n'est qu 'en 1852, que plusieurs pères Franciscains et, entre autres, le 

pèr e Emmanuel Fornel" s'étant mis à la recherche du sanctuaire, le 

retrouvèrent à el-Qoubeibeh tel qu 'il était décrit par les pèlerins des 

temps modernes 2. Depuis lors, l'endroit fut de nouveau honoré et 

l' église de la Petite Mahomerie r elevée, mais son titre d'Emmaüs n'est 

pas de m eilleur aloi que celui de 111achabœi appliqué à 'Amwâs, ni que 

les vocables du Bon Larron et de Saint-Jérémie attribués à el-Atroun et 

à l'église d'Abou GhÔsch. 

A. Envnaûs dlt sud i J 

Nous nous garderons de clore cette r evision des systèmes m édié

vaux san s avoir dit un mot de la position prise dans cette controverse 

par la compilation du De situ Urbis Jerusalem et de locis sanctis . . . 3 

datée des environs de 1130. Les trois m entions d 'Emmaüs qu 'on y 

r encontre méritent d'être rapprochées les unes des autres pour s'éclai

rer mutuellement. Nous lisons d'abord : 

OctcUJo nù liario ab Jeruscûem, EleutheropoLis id est EnuUts, pel' qUaln 
vicun euntibltS duobltS discipltlis apparuit. 

Les huit milles n e peuvent convenir à la distance qui sépare Beit 

Djebrîn (Éleuthéropolis) de la Ville sainte et monte à trente milles 

1. Méllloires, II, p. 260. 
2. Descrip tion de la Judée, l , p. 360. 
3. Publié par M. de Vogüé dans les Églises de Terre Sainte, voir p: 428 s. 
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en VIron. On serait donc tenté de corriger en lVicopolis id est Ernaus. 

Mais Je texte primitif semble avoir e u en vue au moins la direction 

cl ' I~le uthéropoli s, car il se trouve clairem ent so us l'inEl uence des notices 

hodométriques de l 'Onomasticon touchant ce fam eux centre de voies 

romaines. Le second passage du De situ, nous arrête sur la direction 

indiquée : 

111iliario ab Enuuls contra rneridienl- , Gabat//{{, ubi A bacuc quiescit. 

Gabatha, aujourd'hui Djeua' à 20 kilomètres environ au sud-ouest 

de Jéru salem, nous est connue par l'Onomasticon comme renfermant 

la sépulture d 'Habacuc à 1 2 milles d'Éleuthéropolis'. La troisièm e 

notice dérive de l'Onomasticon 2 : 

OctCl(JO nûliario au EnU/,llS via qLle ciLlait lIeuron, Ceyla civitas uui 

qLwndam seclit David. 

Ici Emaus r emplace évidemment Éleuthéropolis. Le seul texte à 
prendre en considération , le second, paraîtrait indiquer une tentative 

d e localiser Emmaüs à qu elque distance au nord de Dj eba ' . Les ruines 

les plus rappro chées sont 'A ïn Pâris et le J(hirbet ed-Deir. Le .f(hirb et 

l(flŒ77wseh avec les vestiges de son église contiguës à la source de 

'A.ïn el-}(eniseù que Condel' a proposé comme l'Emmaüs évangélique 3 

se trouve à troi s milles romains au nord de Djeba' . En somme, il est 

difficile d 'établir quelque chose de solide avec des renseignements de 

seconde main si maladroitem ent combinés et qui ne r épondent p eut

être à aucune situation de fait. 

Le m êm e jugement s' impose t:l l' ég ard du texte de Pierre Diacre 

(1137). Dans un contexte où défilent le Nébo, Gabaon, la tour de Cadès 

ou maison de Jacob, ce lointain compilateur insère une mention 

d 'Emmaüs qui relève uniquement de la Vulgate, sans préoecupation 

de la localiser: EnuncUls aLltem, ubi clomiruls cwn discipulis SLÛS post 

resLlrrectionem, comedit, sexaginta stadiis ab I-lierusolùnis distal. Ici 

1 . Ed. Kloslermann , p. 71 : . Oabatha villa in duodccinlO lapide Eleuthe l'opo leos llbi el sepulcrum Abbacuc 
pro/elac ostenditur. Cf. RB. , 192 4, p. 622. 

2. P. 1 [5: Cei/a . . . llbi quondalll sec/il David, elnunceslvill" Cela (ul ol'ienlalclIl plagall1Elelllheropoleos pergen
libus Chebl'on quasi in oclavo miliario . 

3. Surve)' of WP. J1femoirs, III, p. 3655. 
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point de mention de milles ou de lieues ou d'hem:es comme chez les 

gelis qui voyagent. L'évaluation en stades est purement livresque 

comme chez Bède et d'autres auteurs rédigeant dans leur cabinet. Il 

est par conséquent sans utilité de tirer à soi ce texte du XIIe siècle qlll 

ne nous en apprend pas plus que notre évang'ile latin i. 

Prétendre, comme on l'a fait, afin d'en imposer aux lecteurs qui 

n'ont pas le moyen de vérifier les textes, que la notice de Pierre Diacre 

a été empruntée à Éthérie, c'est-à-dire à un document du IVe siècle, 

c'est montrer que l'on n'a pas beaucoup pratiqué la Peregrinatio. Le 

vocabulaire de cet ouvrage emploie lnandLware et non cOlnedere: ,nilia 

passos et non stadia, longe esse et non distare, sans compter que post 

avec un nom de chose y est suivi de l'ablatif. Le texte allégué manque 

eomplètement de la frappe éthérienne. Il est donc extrêmement aven,
tureux de se réclamer d'un tel passage pour remonter au IVe siècle une 

soi-disant tradition qui se fait péniblement jour sur la fin du xmC
• Mais 

pour justifier les errements infligés à toute théorie qui déserte l'an
tique voie traditionnelle n'est-on pas obligé de faire flèche de tout 

bois? 

1. GE"ïER, ltinera Hierosol)"mitana, p. Ill. 
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J. - 1. 1 Macclz. III, 38 KiX\ È7tÉ/,EÇE'1 AUü!\.(ç Iho),EiJ.iXtO'1 "CO'I ~OPUll.S'IOUç, Nl"l.X-I:JpX Y.X\ 

r OPILX'I, éf.'IOPXÇ oU'IX"CoL; "CW'I <p! i,W'I "Coli ~Xüt/,ÉWÇ . 3~ K\.(\ O:7tSü"CEt/,S'1 IJ.E.' (;(,J ";W'I ~Eü:rEphon;.; zti-do\.(; 

avopw'l Y.X\ É7t"CX:rl'.tüZli,tO'1 t7t7tO'I, "Coli n~er'i EtÇ "'r~'1 'loua;.; l'.a\ l',;.;"C);<pfh!p;.;t :CJ"C~r," l'.x,x "Cb'l ),°1°'1 ,,:cD 

~o:üti,Éwç . 1,0 Ka\ èm'r,pa'i üln 7t:l.ü"(l "C'Ii oU'lip.Et at)"Cwv l'. ;,;\ ·~),fJo'1 • l'.a\ 7t;.;ps(h/ov 7t),r,crLo'1 'Ap.p.o:où'l 

(N Ap.IJ.,xOU, V Ap'lJ.au) È'I "C'Ii l'li "C'Ii 7tEOt'l ·!i. 1,1 ICà '~l'.o!)üa'i 01 ËIJ.7t.?POt "C'~; zwp;.;; "Co O'IOiJ.X aù"Cw'I 

Y.a;. iii,aôov apluplOv l'.a\ ZpUüLO'1 T.OI,Ù ücpoopa l.et.\ 7taŒ:xç • y.:x\ 'q),I)o', EtÇ "C'(,'I 7tc(pEp.ÔO)'~'1 "CoD ),aôEt'l 

"CCù; u[Oùç 'Iüp;';'i;), Elç 7txioaç • "l.iX\ 7rpCüE'(E'I'~O'l]üiXV 7tpOç a'J"Coù; OUVrl.IJ.EtÇ ~up!aç y.xl I~; a),),0'l'U/,W'I • 

••••• ü
7KiXl a7t~pE'1 .~ 7tXpEp.ÔOI,~ ("C&)'I 'Iouox1wl) l'.;.:\ 7t:XPE'I<.ô!t.),oüav "I.;';"C~ v~"Cou Ap.iJ.C(o~p. (N Ap.;J.iXOUÇ, 

V Ep'IJ.aouç) . 

2. IV, 1 Kcà 7riXpD,aÔE'1 rOpj(.:xç 7rEn:xy.tü;(.t/,!OU:; a'iopiXç "l.a\ y't),!:x'l l7t7tOV ~yJ,EY.'t·~'I, "l.x\ a7t'r,pE'1 .~ 

'=7 ,xPEjJ.ôo),:h V1)1.'t6c;, 2 WO''tê È:ï:lO~)\E.L'; È.7!~ 't"~ '1 7!;(pep.t50/\·hv 'tW'J 'Iou3;([w'l 'l,.:tt T;;:Xl':I.~Xt CG~'to~ç aq>'/w . y.'xl 

Ot ut::;l "C'r;ç ai'.pz; '~O';(" y.u:~ 63'I]"'(oL 3 I(:<t 'Q,.OUGZ'I 'Iouà.lC;, 'l.X! èt.7C·~pë·J a,j'Co; %X~ o/. oU'lx'tol ~.:cca;y.~ "dj'J 

OU'I);iJ.t'l "Coli ~xcrt),sw; ,,:'1;'1 S'I 'EiJ.tJ.aoUIJ. (N* NXll'P'XOU'I, V Ap.p.iXO!)IJ.), Ëw; Ë'tt a1 3uv);:w.; ~üWp7ttüp.i· 

nt ·~'jX'I ad 't~:; 7tXPEIJ.t)O)''iîç •.... 13Ka;. ÈÇ'fî/,OX'I h "C7,ç 7tiXPEIJ.6oi,'fîç Et; 7tSi,E:J.O", Y.X\ Èüa),1ttü;';'1 ol7t;.;px 

'Io0:ou . 14-ILl üU'I'iîtlliX'l, "I.::à üun'tp(ô·r,ü.x'l "C~ s~'r'l l'.xl Ë~U'Y~" E~Ç 't~ .. "OLO'l.10 01 os sü;(:Z:Ot 7tX'l'tE; 

Ë7t"üiX 'l b pO;J.<pXLI!-, l'.al WWÇX'I a~'Ccù; Ëwç riXü'~pWI (NV rxç'r,pw'l) "I.:z\ Ëw; 'tw'! 7t"O(WI 't.~; 'buox!aç 

(N l OoulJ.iXtiXç) Y.X~ 'AÇ~I'tO!) l'.:xl 'b')'Iêh; (V I:xiJ"lt:XÇ), Y.iX\ Ë7tS'JJ:'1 È; a'J'twv E\Ç è('IOP:ZÇ "CptÜZl/,!oUÇ. 

161(~l ~;:SGLpS~€'1 ' Iou ~x:; 1. ~1 .~ o0v:lp.t<; à;ro 't~u OtW1~€tV ëittJ"fh:'J rt.treW'I, 17 %xl €l;';~'J ;:po.; 'to') }\'Xov i\1'r, 
È:[).dj:;:):~G·~'tê 'të;)') ûi'.U)\{I)'I, o'tt 7Cé),êll':;; z; €vx'rda; 'r,:J.W'), 18 j'~xl ropy[a; 'l .. :x~. 'r, oU'lxll.t; Èv 't<f> OPZt È,YJ; 
·~iJ.wv ..... 1~ Ë'tt 7t/,r,p~li'l'toç 'Iouo~u "CiXU'tY., t~:pe·'l IJ.ÉpOÇ 'tt SY.l'.U7t'tov b. 'tOU opOU; . 20 Ka;. B,,'! o'tt 'tE'tp6-

'i:w-rat, jI .. ~l È:');.;uptçouG'~'1 't'~'1 ~;(Pël).ÔO)\·f,', ..... 21 û!)\H'OV't€; ok. x;ù 't'~'1 'J~uox 7C'.zpsp.ôo)3"J È'I 't~) 7têO[(~ 

É::o~tJ:'Î'I Et; 7:xpa't";tv) 2 2 €!p~r'{ov ï;:X'J'":€; e:t:; .. tljv O;ÎJ,CqHJ),WV. 2 3 I{~l 'I~u3cc:; &\)~crtP€~€'J i-r;t 't'~v CiY.U),(X'1 

't'iî; 7tiXpQJ.ÔOI,'iîÇ. 

1. J Macch. III, 38 Lysias choisit Ptolémée, fils de Dorymène, Nicanor et Gorgias, 
hommes puissants parmi les amis du roi, 30 et il envoya avec eux quarante mille hommes 
de pied et sept mille cavaliers, pour envahir la terrc de Juda et la ruiner selon l'ordre 
du roi. !.o Ils se mirent en marche avec toutes leurs troupes, et étant entrés (en Judée) 
ils campèrent près d'Emmaüs dans la plaine. 1,1 Quand les marchands du pays eurent 
appris leur arrivée, ils prirent avec eux beaucoup d'argent et d'or, ainsi que des 
entraves, et vinrent au camp des Syriens pour acheter comme esclaves les enfants 
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d 'Israël. A ces gens s'étaient jointes des troupes de Syrie et de la terre des Philistins ... 
Ü1Et les Juifs se mirent en marche et allèrent camper au sud d 'E mmaüs. 

2. IV, 1 Gorgias prit avec lui cinq mille hommes et mille cavaliers d'élite, et cette 
trollpe se mit en marche la nuit, 2pour s 'npprocher du camp des Juifs et les frnpper à 

l 'im proviste ; les gens de l' Acra (citadelle de Jérusalem) leur servait de guides. 3 Judas 
l 'ayant nppris, il se mit en mnrche, lui et ses vaillants, pour frnpper l'armée du roi qui 
était à Emmnüs, pendant que les troupes étaient encore disp ersé es hors du cnmp ... 
13 Alors (les étrangers) sortirent du camp pour livrer bataille, et ceux qui étaient nvec 
Judas sonnèrent de la trompette. HO n en vint aux mains, et les nations furent nbattues 
et s'enfuirent dans la plaine. 1;;Les derniers tombèrent tous sous le glaive et les Juifs 
les pOllrsuivirent jusqu'à Gazéra et jusque dans les plaines de Judée (d ' Idumée), d'Azot 
et de Jamnia, et ils leur tuèrent près de trois mille hommes. H; Alors Judas avec son 
armée revint sul' ses pas et cessa de les poursuivre, Il disant au peuple: « Ne soye:r. pas 
avides de butin, cai' ill1 combat nons attend. l B Gorgias et ses troupes sont' près de ilous 
dans la montaglle:. '~ 1!IJudas parlait encore lorsqu'une division (de Gorgias) se montra 
sortant de la montagne. 20 Ils ,:irent que les leurs étaient en fuite et qu e les Juifs avaient 
mis le feu au camp (car la fumée qu 'on apercevait manifestait ce qui s'était passé. 21 A 
cette vue ils eurent une grnnde peur ;) et comme ils npercevaient en même tenips l 'a rméd 
de Juda s ,r 'angée dans la plaine , prête à livrer bataille, 22 ils s'enfuirent tous dans le 
pays des Philistins. 23 Judas revint pour piller le camp. (Trad. Crampon) . 

II. - JOSÈPHE, Antiq., XIV, 11, 2, § 275: 1 . 'E'i"l"~'i"l"p:7.Q":I.~'r,o 0' c/;7:<'J~F o t Ol ,W'J !X i ,j ,W'J 

[7t6/\=:w'l] Ë7':~!l.E)"'Î'ta~, 'l.a~ rsüüy.p;(Ç 7rbl\!::~; Èç·~')èpJ.~éOtü2 -r61"E. I(ci(j'~tc;, ('S v '~GC(" a~ OU')CI.'t(~1':i1Y.~ ['6q;'1y. 

7S :1.0.\ 'A!l.iJ.C(~[jÇ, 7rp OÇ ':<~7:<l; oi Auoih :1.0.\ 8cÎ.iJ.n (Guer,.e, l, 11, 2 (222) : , v ÈiJ.!l.:<~u; , Lat. 
Amathuntem) . 

(En 63 avan t J. -C. Cassius, l 'un des meu rtriel's de Cé;ar, tl'ouvant que lVIalichos, 
familier d'Antipater, tardait à payer sa contribution), les commissaires de plusieurs(?) 
villes furent vendus corps et biens, et Cassius réduisit en esclavage quatre villes 
entières, dont les deux plus importantes étaient Gophnn et Emmaüs, les , deux nutres 
Lydda et Thamnn. Trad. Chnmonnrd. 

2. AI/tiq. , XIV, 15, 7, § 636 : A'lQ"06p.E'IOÇ Qi .b. ~SJ.. ~17;( 'I-Ipw~"/I 'I =t.07~J T.:<p=t.~'JQ~'I't;( :1.:<\ c%u,è'l 

o~ ·~tJ.l.p-:·r,'l.b-::l /.)'p7.1.:;~cr~')1'V! "C.~.; È'l.S['ICU Ciu\J.êou),/:xç, O:'Js.Zu')?E.~ {J.s" E~Ç 'AjJ. ;).J.:;~'1 Cv ~{J'!J.a~u'/) '~b),~,), 

ct; 2s /.;,"C7. 't'h" éèb'l Jlouo:x{=~ç 7C2p~:::u"'(za'iS'1 't :;~1':;u; à7Ct:;q; Z-:1'E." ÈZOpou; "CE. z:xl 9(i.::J; o?"y~~6tJ.Ë"c:; U7CSp 
(~ 'I T.o7r~'IOE~ (Guerre, l, 16,6 (3r9) : St; 'Ap.:J.=t.~~'Iu 7rp~; ' H pwo'Ij'1 c%'/IY.ï.C:Jps~. Lat . Amatllllntem). 

(En 38 avant J .:C. lVIachaeras, lieutenant de Ventidius envoyé comme renfort il 
Hérode, se rend à J éru.sa lem à l 'instigation d 'Antigone. Suspect de trahison, Machael'as 
est repoussé par le roi qui l'avait invité). lVIachael'as comprit alors qu e les conseils 
d 'Hérode étaient les meilleurs et qu'il nvait eu tort de ne pas les écouter; il se retira 
dnns la ville d'Emmnüs, et tous les Juifs qu'il rencontra sur sa route, amis 011 ênnemis, 
il les massacra, fort irrité dé sn mésnventure. Tracl. Chamona'rd. ' 
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3, Antiq" XVII, 10,7, § 278 ss,: 'E7ëEL Y.al 'Aapo/i'/)Ç à'l'~p O~'tê 7ëPO,O'l(j)'1 h~f'a'l'~ç àÇtu'l

!J,07.'n o~'t~ àp~'t7,ç 7ë~ptouvlq-: '~WIW'I ,,),'~aEt XP'/)!J.'l.'t(ù'l, "oqÛj'l CiÈ. y.al à'lEm(j'iZ'r~:; 'toiç 7ëêÎ.vt'l EtÇ 't& m7.'l'ta 

(;l'l, 5.Hwr; o~ !J.qiOst v(;WatoÇ Y,o7.l ,'0 Y.a,x XElpo7.Ç à),it'!i o\a"p'S7ëW", h6),!J:~O"ê'l È"l ~o7.v~),dq-: (j'pC'I'7,vat 

,0 Y.,w:J'~'16', ,:ô aùt'(,'1 '~OO"7,Ç 7ë H~'I Uoplvat y.o7.l a'r~V,/.û)'1 OÙY. b Il.syal,otç 'tfOEvO=tt 't?jç ~Uï.?j; 'to hl 

'tCto-rva~ a'l;(),w!J.o7. ,s'r/jvoll.s',~', . "Hv=t'I ol a~1'~l y.xl àoù(j'ol 1'Svvo7.pSç Wo,a),ol, 't~ y.x\ :xù'tOt Y.:à È"t w:,=t 
';;:pOUXS\'1 "0 Y.o7.'X xsipa; a2s1"0 ';;:Sï.\v1'SU:J.{VC\, "'pclEXIl.a d'm 't?jç Y.o7.Ot~EW; 't'7,ç ~x:Hhlaç OOy.ouVtEÇ, 

),6xou 'ts aÙ;:Ùl'l '~PXS 'I EY.av't~ç , vu),),ÉYSUt ,Y.p !J,Eia),'/) 7ë1"IjOÙ; 7ëp~Ç aù'to0ç , Kat Clos Il,h v'tpa't'Ij,ol 

'~vo7.'l y.iZl (l7tEv'pcl.'SUO'1 a')'0 ;ï.6va St; 'txç Il.<%ï.07.; (j'OttÙl'l'tS; 0\' a ù,w'l, (; ol O\cl.o'/)Il'o7. '::EPtfJtll.E'loÇ 0:;u

)\!u't'r,ptbv 't~ '~ys', È-rrt 'totç 7rot'fj-rict; 'l..;(t 1"7. 7C7.'l'r.x l')(~:):n cZ\I7.'l .. St[J.S\IY. E1zsv 't"n Ct.ù'!ou. ÂtSp.é'lÉ 'té È-rrt 

7ëo),O 't~)aS ,0 à'l op\'~ Lvï.O; ~o7.'jÙEY 'tS 1.U.l''IjiJ,É'I<)l Y,07.t (/. ï.p:ZvvEt') É(IS/,ct [l:~ aï.cv'tspOUll'iv~), (j'O"~) ,E 

i'"o.~. Cl.Ù'tO; 'l .. xt Cl àOE)\~cl ·~G.2'1 È:7Cl [J.Éy.x ·7Cp:.cr'llo:.t!J,EVCr. ·Pu)!J.Jdw') 'ts itCl.l ~C(crL),lY .. WV [J,tCict 7rO/,tté~c'r'CEç 

(;Il.olWç 7.pOç aw?o:Épou.;, ,0U'to Il.l'I ÜOPE\ ~ XP't)v=tt'l'tO hl 't?jç 'J-Ip(.Joou apX?jç, ' Pwll.alouç o~ (;i'l 'to 

'iC,xpè \1 ~oo~.xv O:CL'l.Sr'l . IIp:it6'1't'oc; cs 'Xp6'/ou 'l.:xl È:irt 7C) .. SO') ép.otû)Ç Èç'ljyptwO''îû:O<v OC;(!P€U~[ç 't'E OÙy" '~') 't'OtC; 

7Càcrt'l È!J.7i:EûË1.\), "C"7. [J,È.'1 'l_ipèouc; È)\'irt~~, -rb. o~ z:t.t G'u'Ir,0ér- 't'oD !pO'léU2.t'l. 'E'irt'dOê')'t'at ai ~O:E 1',,7.t 

'P(Ùf.l.o7.lWI i,6Zt~ Y,H&' 'EIl.:J.7.0U'r:7., cl' vT:6'1 tE y.xl o7ë),a 't'7,ç v'tpo7.'tl<'i.; EfEpOV' Kal "Eplv1'cI.'I'tSÇ 

"ApE\OV Il.b 'tè'l b.o7.'to'l't7.pX0,/' ôç '~,êho 'tou 7ë7.'I'tOÇ y,al 'rcvv7.p~Y.O'l'tCl. ~W'I ï.êpl aù'to'l ï.E~(7l'1 'tcoç 

itPC('t(v,ouç ita't'/jY.é'l't~vo7.". 01 o~ ),o\"cl èEiva'l'têç "poç 'to 7ëcl.aOç aù'tW'1 rpcl.'to~ vO'1 ,,:olç ~~:n),~Y,Orç) ci' 

~épl c(~-C~'I '~~7.'), G''l.i~·ljç aù:01'ç yE"OIJ'sV"r,C; G'w~O'l't7.t -ro0ç '1E'l.pOOC; 'l .. Cf.'tcJ, t'itb'l'tEÇ. !(o:t 'itO),O'1 IJ.È.v 'toto~rco

-rpb~:)tç ï.pW:J,S'/:)t y"p6vo'l !J.aZ 7.tC; tPw[J.atouç 'ré ~:l.pé)\U7C "r,ûa'l OÙy" EtC; b)'{J'Z 1' .. 0:1 'to savoÇ ÈY..:X'l.wû;(') È7Cl 

lloÉia. Xs\po:h:x~ cÈ aù'tw'I XPO'l<)l ÜvrêpC'I (; !J.~'1 ' ['p~'t<)l vup.oa),w'l (; cs Iho),E!J.x l<)l, y.al 'tè'l 7ëpEvo0 -

't:;t:~V 'A?zsÎ,o.ou )\o;ÔOV1'C; (; 'tE),Eu'tal'oç i:6.0€t 'tE 'tG'> È,y .. e:t'lOU ) .. E/,U7C"IjP.€'/C; zal o.7tOp~V È,7tt 7C),ÉOV 0PW') 
't.~" vW"~pb'l Uï.O Il.C,,WvêWÇ ital Y,a[J.cI.'tou 7ëo)J,o~ ~\),WOE\Ç 't'7,ç OU"cl.I1.SWÇ È7ël OEç\arÇ 1'.07.\ ,,(v'tê\ 'tOU 

Oslo:; 'ApzsJ.6.tp ï.apxolowO"t'l a 1; 't0 '1 , Ka\ 'tciOE !J.È'I Uv'tSpO'1 ,l'lê't:Xl (Guerre, II, 4, 3 (63) : 
, AOpOniZ-r:).;). 

4. Antiq" XVII, 10, 9, § 286: 01lxpo:; oÈ hEtO'~ ,0 7ëpW:O'1 7ëU'le~'IS,tCl.t ['tx "Eï.p=t"Y!l'sw,<] 

~O: Ô{'IOU )'pcl.t.!;~v'to; 'iCpOC; aù-r6'1 ..... '~iiE{ ''(E'tO ~o'IjO{t'l 1'Qtç È') 'Iouoo:tr- ~6't'E IrO) .. tOpï.OUp.rt')ot; . E '{p'qto oÈ. 

7CàGt,) e.'tç II ro), êtJ. ~it3o: È~ê{yêcr6C1.t é'it6~Ct 7CpCS~~7tÉ !J.7CO"tO . ~tobxG'{ 'tê O:Ù1'<1> 'Y~at B Oljpu'ttOt ott6'/-rt aù-rù)') 

't'I)'1 7ëo),t'/ Sï.tï,O:JpOU; 7ëE'l'taY.ovtoUç Y.o7.l Xl),IOUÇ, rd!J."E! as 1'.17.; 'Api'to7.ç (; llE'tpalo; EXfJEl 't0 'Hpwoou 

(j't),t:X'1 'tW'I 'PWIl.X(W'I 'l,'tW!J.ê'lOÇ OÙy, bi,t,'/)'I zstpa ï..~W'I y.xl l7ë"ÉW'I ." .. (289 ss.) Aù'tèç oÈ O~C(p=ç 
, l "\1 1 -> \ .. .... , -> , ') " (',. l " ') "_ E7ët .<.J:XIl.apE~xç 't<)l ï.Y.'1'tl v'tpC('t<)l ï.pO!W'I 't'I)ç !J.EV ,,:) ,ê(üÇ aï.~vXE'tO cta 'to a'lE''l. '/j'tC'I . Eï.t ;:Ctç VEW'tE-

P\v!J.clç d'm, v'tpa'tnEosuE'tat cÈ E'I ":l'It itW!J:n Iho),s[;.atCU Y.'t'~[J.an, 'Apcoç O'lO!J.:x aù't'!î. Kal Ol 

"ApaôEç, Il.LvE\ 't0 ' l-Ipwaou ÉI1.7ttï.pi7.m aù't·~'1 sï.9pwç y.al "poç ç;D,ouç tC~ç bd'Iou EI'0nEç, I\&'10É'l~E 

~poL6')'t€ç ~=qJ,rpw i'.0)!):,.,) É:'tÉpa'l ot'~p'iCO:û:l.') -:-s Ct JI Apa6Ee; Y..cd ~i',,:iucrY.') 7C:I.')U Èp~}J.'rh') oucr7.'I, xal z4- uys') 
È'I 'tyj 7CP000'fJ ~ù3È'I O!~'t'ou;, à)\),~ 7tUPQÇ i'~7.~ cp6vou 1'b. 7:6.')1' Y. tJ. êü't'~ '~'I. IIf[J.7Cpy.'!lt cÈ 'ital 'E[J.!J,O:Cü; 

OU:l.pCU %EJ,ê~G'z'rroc; È7C' Èï"O~'l"t,?- 1'Ù)') G'~')'tE!::)\2U't 'Ij'l"o "t(!l') 7Cp~e:YJ .. Et 'P eSt(ja U7t"~ "t'kW Ot'l.°r,-c0pW'Jo 'E')'!EUfJS') 

o~ 1',07.\ 'IspovO),UIl.~tÇ 'r,a,~ vU'l?jï.'ts ..... (Guerre, II, 5, 1 (71): '}\Il.!J.:xobç, cf. 4 , 3: ita't 

'A;J.[J.C(o~'l'ta ). 

3. (Après la mort d'Hérode en 4 avant J.-C. des agitateurs soulèvent le pays parmi 
lesquels Athrongès). Homme sans naissance illustre, sans mérite particulier, sans for
tune, simple berger complètement incollnu à tous, n'ayant de prestige que celui d'une 
haute taille et d'une force physique extraordinaire, Athrongès osa se parer de la 
dignité royale de façon à causer, en l'obtenant, plus de maux que de bonheurs et à sacri~ 
fier son existence comme prix de ces dignités. Il avait quatre frères aussi grands que 
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lui, persuadés que la vraie prépondérance était celle du cournge, qui seule donnait droit 
à la possession de la royauté. Ils commandaient chacun une troupe d e gens nrmés, 
cnr une multitude d'hommes s'étnient unis il eux. A la tête de leurs détachements, ils 
comIl1nndaient sous les ordres d'Athrongès, opérant pour lui d'incessantes incursions , 
tandis que lui, ceint de la couronne, délibérait sur ce qui était à fnire et disposait de 
tont avec une suprême autorité. 

Un tel homme gal'da longtemps cette puissance ; ce n'est pas en vain qu'il portait le 
titre de roi puisqu'on ne manquait pas d'accomplir tout ce qu'il voulait. Lui et ses 
frères sévissaient cruellement contre les Romains et les gens du roi , poursuivant de 
leur hnine les uns et les autres, ceux-ci à cause des injustices qu'ils avaient commises 
sous le règne d'Hérode, et les Romains pour les maux qu'ils exerçaient, à leur avis, 
dans le présent. De jour en jour ils devinrent plus sauvages et il leur fut à tous impos
sible de s'arrêter tant à cause de l'espoir du gain que par l'habitude du meurtre. Ils 
attaquèrent une [ois, près d'Emmaüs, une troupe de Romains qui portaient du blé et 
des armes pour le ravitaillement de l'armée. 

Ayant cerné le centurion Arius qui commandait tout le convoi ainsi que quarante 
fantassins des plus vaillants marchant avec lui, ils les abattirent à coups de javelots. 
Les autres échappèrent au même sort grâce au secours de Gratus et des soldats du roi 
qui étaient avec lui, mais ils durent abandonner les morts. 

Ces bandits continuèrent assez longtemps à infliger aux Romains de cruelles pertes 
par des attaques pareilles et à augmenter les maux de leur propre nation, Mais enfin 
l 'un d'eux fut vaincu et pris par Gratus et un autre le fut par Ptolémée. L'aîn é (Athron
gès) tombn aussi depuis en la puissnDee d'Arehebüs. Quant au dernier, affiigé du sort 
de son ainé et ne voyant pas d'espérance de salut pour lui à cause de l'amoindrissement 
de ses troupes, conséquence de l'abandon et de fatigues excessives, il se livra à Arché
laüs, après avoir traité avec son oncle et reçu sa parole. Mais tout ceci arriva 
plus tard. 

4. Varus n'eut pas plutôt nppris ce qui était arrivé par les lettres de Sabinus ... qu 'il 
se hilta de venir au secours des Romains assiégés en Judée. Il indiqua Ptolémaïs 
comme rendez-vous à toutes les troupes faisant partie du corps expéditionnaire. Ceux 
de Béryte lui accordèrent quinze cents auxiliaires quand il passa par leur viile, et 
Arétas, roi de Pétra, qui par la haine qu'il portait à Hérode avait fait alliance avec les 
Homains lui envoya aussi un contingent considél'able d'infanterie et cie cavalerie (le 
fils de Varus soumet la Galilée et ruine Séphoris). Vnrus , de son côté, marcha en per
sonne vers Samarie avec toute son armée, sans rien entreprendre contre cette ville , 
parce qu'elle n'avait point pris part à la révolte; il campa dans un village nommé 
Arus qui appartenait à Ptolémée. Les Arabes y mirent le feu par une haine envers 
Hérode qu 'ils étendaient jusqu 'nux nmis de ce dernier. L'armée s'nvança ensuite 
jusqu'au bourg de Sampho et, quoique la pla ce fôt forte, les Arabes la pillèrent et 
la brôlèrent. Hien n 'échnppait à leurs coups de ce qui se trouvait sur leur pas
sage: ils r?mplissaient tout d 'incendies et de camage. Quant à Emmaüs, que ses 
habitants avaient abandonnée, elle fut brùlée sur l'ordre de Varus, en représailles 
du meurtre d es Homains qui y avaient trouvé la 1110rt, De là il s'npprochait déjà de 
.J él'usalem ... 
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5. Guerre Jllù)e) IV, 8, l, § 443 ss . : 'Y ,,0 C;~ 'd;'1 O:P"l~'1 ,oi) Ëapoç 0:'I7.),a6~l'1 , 0 "',EO'I 't'fîç 
OU'I7.IJ.su)Ç 1î'(ajêV 0:,,0 1:'fîç K:I.LG"apdaç È"t 'An~"a1:p [Qoç, Ev Oa OU G"tV 'iJ[JApnç "/.;("t:7.G"1:'I]u7.IJ.sVO; 1:'1]'1 
7rOJ"tV tYl -rplt"n ~pC'nêt 'irop0w'l 'l~ai. Y~câwv "C?ç 'irÉptç ~âcro:ç. I(a'ta(j'tpê~J.{J.E')O; cs 1"0: 7CEp'~ 't"hv 8zIJ.'JZ 
1:c"apy;lav È,,\ Auoow'I itat '!aiJ"ldaç ÈXWpêt xa\ "po'l.êXêlpwiJ.Énlç b,a1:EpWç È'('l."'1:7.G""t·~G"aç oh;f,1:op7.ç 
1:WV "pcG"'l.ê'ï.wp'I]'l.61:wv ['l.avcùç dç , AIJ.IJ.aoüna O:q;t'l,Vd1:al. Ka"tl7.i,,,,ôo!J.ê'IOÇ cs 1:~ç È"l "~'I iJ;l)1:p6-
7CO)\tV aùtù)') €lGOO/"o:ç G'tpa'to-rrE:06v -ré "CEtxtçE." zal ~O 'itÉ[J.7C'tCV sv O:Ù"C'?i -raiP.:'l. ï"zt:x)"t7CWV 7Cp6EtG~ [J.€:ra 

1:'fîç ;J.).)'l]ç C;UVcl.IJ·EWÇ È,,\ 1:'~V BdJ),ê"1:'r,'I<pW" 'to"l7.pXlav ..... Kcmû,aô6IJ.E'IOÇ C;È C;uo itW!J.",ç 1:à:;; IW; :t.~

-:=l.1::I.ç 't'fîç 'HoUiJ.I7.[C/.ç , B·f,'tI7.0plV (Lat. begabri) 'l.al I(o:tpcl.p1:ooa'l (Lat. cafartobran), 'l.1:d,1êt iJ.~v 

U7tSp iJ.uplouç, o:tXIJ,v./,Û)1:1(S1:"'t O~ U7t~p Xt),(ouç, 'l.al "'0 /,Ol7tOV 7tÎ,'ijOoç È~sI,IZG"v.Ç Èj'l,z(J[G"'nrrt'l 1:'fîç 

ohdaç OU'Icl. iJ.êWÇ oÙ'l, 0),[''('1]'1, oi' 'l.a'ta1:pExov"têÇ hépOou'l &"O:G""'v "t'I]V OPSl'I'!,'I, aù"toç o~ IJ.""t7. 't'~ç "o~,,'ijç 

OU'llZiJ.SWÇ U7ttG""tpE~E" dç , AIJ.P.o:oi)v, 0010'1 olà "t'fîç L:cqJ.<7.pdnooc;; 'l.al 7tapà "t'~'1 Nbv "O),l'l 'l.xi,ou

iJA '1"11 '1 , M7.ô"'pOà 0' G"o "t(;)'1 È;;lZÛ)P1W'I, 'l.a"taôàç stç Kepta'l o"u "rip~ ~7.'.:r[~~ IJ:I) 'IO<; Ci'tpo:"tO"êOEU
S"tO:l. T'ii 0' &;'fîç E'lÇ 'le:ptXOÜ'l"t7. O:<pt'l.vE"ï"tzl ..... 

Prenant avec lui le gros de ses troupes vers le début du printemps, (Vespasien) le.s 
conduisit de Césarée à Antipatris, d'où, après avoir pacifié cette ville pendant deux 
jours, il s'avança, le troisième jour, pour dévaster et brûler les localités environnantes. 
Quand il eut ravagé les environs de la toparchie de Thamna il marcha su·r Lydda et 
lamnia, s'empara de l'une et de l'autre et y établit un bon nombre d'habitants des villes 
alliées, puis arriva à Emmaüs, Ayant occupé les accès de la métropole des Juifs, il éta
blit un camp fortifié et, y laissant la cinquième légion, il s'avance avec le reste de ses 
forces vers la toparchie de Bethleptenpha (il la brûle et laisse des postes aux endroits 
favorables). S'étant rendu mahre de d eux bourgs du milieu de l' Idumée, Begabrin et 
Kaphartoban, il y tue plus de dix mille habitants, en réduit plus de mille en esclavage 
et, bannissant le reste du peuple, il y établit un bon nombre de ses soldats qui par 
leurs incursions ravagèren t le pays montueux, Quant à lui, avec le reste de ses troupes, 
il revint à Emmaüs, d'où, traversant la Samarie et les environs de Néapolis, que les 
indigènes appellent Mabartha, il descendit sur Coréa où il campa le deux du mois de 
Daesios. Le jour suivant, il arrivait à Jéricho . .. 

6. Guerre Jllirve, V, 1, 6, § 40: T~0"tCrJ'1 {J.k'l 06'1 "t0· 7tEIJ.7t"to', Ot' 'AiJ.{J.:ioU; È:!.ÉÎ.éLlG"S'lo:Ù"ti» 
. -- , ~, t1 -' " 0:-.." ' 1' , ,,, 0:-." ,}' 1": '............ , ~. G"U'IO:V"to:V 'l .. :il o~o: spt'ï.0uncc;;"to os'l.a"tc'I .0:'11. QZlVEt'l, o:u"toç 0 O:'!ê"SUÇE ,J.o.':i "tu)'! · AomW'I, 7C pec;; Ol~ 

cd' 't"ê -rwv ~J., (n)\É(.t>v GUiJ.!).o.Z~Cl.t 7C:J/\Ù 'iC"i,sfcuç 'lw~Ù GUX'JOl 't"WV à7C'o "C"'l]ç L;~p(Cl.ç È.'itLi'wOUpOL u!J\I'ij-;"6o'l •.•.• 

V, 2, 3 (67): KCI.\G"ap a' wç aù"ti» G"u'I~p.t1;s ctà 'Iu'l."toç"to O:7tO "t'~ç 'Ap.iJ.7.0UÇ "t.:Xill'7., IJ.SO' 'iw.€pO:'1 

€y"Er() S') apaç È:7C'~ -cov ~ï.~7CO,) jc;r.i,~u!J.€V C'1 7C'p6EL~LV, €,,0sv !~ "CE 7C'bi~L~ ·~a·1/ 'l"a't"So/7.L')2~~ . •.• . 

(Titus, à Césarée, se trouve à la tête de deux légions qui avaient servi sous Vespa
sien et ravagé la Judée, dont la douzième battue sous Cestius. Il leur ordonne de se 
rendre à Jérusalem). Il commanda à la cinquième légion de le rejoindre par Emmaüs', 
à la dixième de monter par Jéricho; pour lui, il se mit en marche avec le reste auquel 
s'étaient joints d,e forts contingents fournis par les l'ois alliés et de nombreux auxi
liaires venus de Syrie .. . 

La nuit suivante la légion venant d'Emmaüs ayant opéré sa jonction, Titus partit 
dès la· pointe du jou'r et s'avança jusqu'au Scopus d'où l 'on apercevait déjà la ville 
(de Jérusalem). 
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7. J OSÈPIIE, Gu~rre JuifJe, VII, 6, 6 § 217 : UEpl M ,;"~'1 Cl.U,;"C'1 :t' ;(~PQ'I È7i:iu';"s~),s Ka ïuCl.? 

B cZuulp :t.o:\ Ad,~p[tp MCl.ç[ ll.tp, o~';"oç a~ 'f,'1 È7i:[';"P07i:Oç, :t.û,dw'I 7i:àG"o'l "Y~ 'I cmo06uOx( 1."W'1 'lo:;ox[(,) '1. 

()ù i~P 'l~~ï;(~i'..lG'ê'l S'l~Sr ïCb),L'1 t3tÀv aù-c<f> 't'~') ï..Wp:J.v ~ U/~at7û) ')' èY~'t ,=(i' .. o u{Ot ç os 1).6,)o~C; O:7CO 'r '~ç O'ï;pY.
,;"làç O~:Z'PEliJ.É'IOlÇ XWP[o'1 20(ù:t.~'1 dç :t.x'tO(:t:ljul'l, Ô :t.Û,EL1:O:l IÛ'l 'AIJ.IJ.Cl.OÜ Ç, :mSXE:loÈ: 1:<Jj'l ' Ispouc

),UIl.W'I u1:Cl.OtOUç ';"p tcZ:t.C'l,;"CI. (C . É.;·~:t.O'l'O:). 

Vers le même temps (72) César (Titus) écrivit à Bassus et à Libérius Maximus (ce 
dernier était procurateur) leur prescrivant de vendre toute la terre des Juifs. Il n'y éta
blit aucun e ville se réservant pour lui le territoire. Seulement il donna pour habitation 
à huit cents vétérans le domaine qu'on appelle Ammaus qui est éloigné de trente stades 
de Jérusalem (latin Am:assada) . 

III. - 1. Sifra waïqra (début du IIIe siècle), édition de Vienne 1862, p. 16, lI'. 

NJm, l, 5 : i1Di1:J np'~ 1:hi1!V O1NDN )!V O)tlN:J V!V1i1' JI, nN1 j", nN 'n~N!V N:J'PV , "N 

... 1nmN ~V N:Ji11J:J i1n!VD~ 

A dit Rabbi 'Aqiba: J'ai intel'l'ogé Rabbi Gamaliel et Rabbi Yosè au marché 
d'Emmaüs où ils s'étaient rendus pOUl' acheter du bétail en vue du festin de son fils 
(sur ce point): Si quelqu'un a des l'apports avec sa sœur, etc. 

2. Talmud de Babylone, traité Maccoth, p. 14, a; édit. Pauly, 29" tr. p. 9 : 

1J:J i1n!VD~ i1Di1:J np'~ 1~~i1tv O1ND',i) ~!V l'~tl'N:J ,i)!V1i1' "1 ~N'~D~ p' nN 'n)N!V V", 'DN 

... 1nmN ~V N:Ji1 j", )!V 

A dit R. 'Aqiba: J 'ai interrogé R. Gamaliel et R. Yosè au marché de 'Emmaüs où 
ils étaient allés acheter du bétail pOUl' le festin du fils de Gamaliel (sur ce point): Si 
quelqu'un a des rapports avec sa sœur ... 

Même anecdote au traité Ifoullin, 9 1 b O1ND'N~!V l')tl'N:J; au traité Kl'itoth 15 a 
D1ND'V ~!V O')tl':J. 

3. Talmud de Jérusalem, traité Sebi'itlt IX, 2; édit. de Petrokow, p. 50 : 

j1,m n':JD pDV1 i1)Ël!V1 ,i1 i1:J !V, N'i1 '1V ''', 'DN p'1~ N'Ël nnN m"D 0' 'V1 j1,m n':JD 

.pDV D'i1 'V1 '1~D i1)Ël!V '1) 'V1 O1NDND ,i1 D1NDN 'V1 

De Bethoron jusqu 'à la mer une seule province (avec) alentours 7i:~p[xwpoç. Non, dit 
R,. Yobanan, on y trouve montagne, plaine et vallée: de Bethoron à Emmaüs c'est 1; 
montagne, d'Emmaüs à Lod c'est la plaine, de Lod à la mer, c'est la vallée. Cf. Schwab, 
II, p. 416. . 

4. Traité 'Aboda Z ara, V, A, édit. de Petrokow, p. 66 : 

'l'lmp ~~N i1'pm ':J, j'!mn ~~N i1'D" ':J' 1tl,Sn )~N1 O1ND~ ~IN NnN ':J' 

R. Aba se rendit à Emmaüs et y mangea de la pâtisserie (des Samaritains). 
R. Jérémie mangea de leurs pois chiches. R. Ezéchias mangea de leurs sauterelles 

comestibles. Cf. Schwab, XI, p. 237. 
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IV. - Saint Luc , XXIV, 13-36 :13 Kz\ tOOQ Mo 21; C1.U'WI Ë'I C1.U'\""!l , '~ 'IW'~P0 '~O'1.'1 7topwb

p.E'IOl Etc; 'I.WfI:0 à"tzouO'C1.'1 0',C1.0(OUç [b.!Z,ov] ~ç'tÎ'I.O'l1":i à"o 'I:pOUO',Û"tÎIJ., 'n O'lOp.:i 'EIJ.P.:iOUç, 1f,. 'I,:i\ 

Ct J'toI. (t) !J.f.i,ouv ~pè; àiJ\'~i\ouç ,;,;:=:pl 7CY.')"C(J)') 1'0)') GU!J.6EO·ljï.O-rü)'J 1'O~1"W,). Hi 'l .. o.~ S-y€VS'tO ~v -rCfl op.l.i,c[v 

aù'toùç Y.a!. G'u,)~·~'tér» 'l .. al o.ù-ro; 'l'r,,;otl.; s"'r'(f.û~c; cru"S'it'opsue:co 7.ù't:?t;, "l (j Ot oi °0/°:1./\11.01. :xtrtù)') ÈY_p:I.

'toüV'tO 'tO~ !):h È:'it'~I ')W') CH Cl.ù-rb'). 17 êt'it'êV OS 'it'pbç o:ù:-cu; 'rf')&ç o~ ),b"'(Ol o~rco t cü; cI.')';toaÎ,Î,E";S 'itpèç 

ài\Î":0)'OU; 7C"Ept7t':l.1'OU\J'tEÇ ; zal È.Ci1'cl.0·tjO':I.\J G'ï_:JOpÙ}7C~L '18 &'it'Cï_p~Ozlç ôÈ Elç b')6!l.X'tl. I(),S07r:.tç e.fr=év irpÔÇ 

CI.:nb'l ~ù [l.b'IOc; "Y.POL'I.SlÇ 'IEpouO':i)"~IJ. 'I.d OÙ'I. g"{'luJÇ 70: ·(ê'lO:J,ê'ICl. S'I Cl.Ù"?i 2.'1 'CI.~C; '~p.Ép(1.t; nu"t(1.tc; ; 

!!)Y.:x}. Et'it'EV aÙ1'oiç DOLa; Ot os E17CCI.') .l.Ù1't}> 'Ta 'it'Epl 'I-r,cr~D 1":lL) N:t.Ç;(p·r,voÜ, ôç È:yÉv::ro àv'hp 7tpoqn)1"'r,ç 

ouv~:'Çoç È.'J Ëpî'(~ 'l~7.l )",OiCf €vav'd~v 'tou OEO~, 'l~l.l 'ITv.'J1"Oç 'tou )\7.00, 20 0'ITWC; 'tE 7'C,xpÉO{JJ'l.av aù'tov O~ 

àpztEpsiç 'I.7.L o[ Cipï.o'l"tsç '~iJ.&l'I ê'lÇ 'I.pi:J.(1. OZ'la,o:J 'I.C1.\ EO"Cl.UpWnv aù,b'l. 21 '~iJ.crç OÈ. ,~),,,[ÇOIJ.S'1 ë,L 

C1.Ù, Oç EO''\"t'I 0 iJ.sHw'l ),npoDO'(JCl.l ,0'1 'rO'p1.'~i, · àiJ,6, ïS 'I.:i\ O'Q'I "aO't'l "tOU:ClÇ ,pb;'I 'Cl.U"I)'1 'r,iJ.tpZ'I Ci/EL 

cY.q;' 06 tJ:Ut"7. È:yÉ\Jêt"O. 22 !%jJ\Ct. 'l~Y.t jU'ICf.1'1~ÉÇ t"!VêÇ Èç '~!J.wv ÈçÉG"'t'fjG";(V '~(J.êi.;, jEVOIJ.EVC(t bpf)ptvat È.7tt "t'o 
iJ.'rr,ll.do'l 23 'I.a\ Il:~ sUP OôJO'C1.L .0 O'W:J.Y. C1.Ù, OU ,~)Jjo'l ),t/ouO'aL 'I.CI.\ o,,"tC1.u(a'l èJ.//D,w'I É.wpnÉ'lC1.L, cL 
)~ Éj'O'JG"L'J aùt"o'J ~"?i'l. 2t.'iC(t &7C'~)\0~'J 1"t'JSç 'tWV OÙ'J '~!J, L'I È~l"C'o IJ.V'IJIJ,êLO'J, Y.Y.t E~pOV oG"C'wç y"aSwç 'l.cà cû 

iU'Jo.t1.EÇ EI7CO" , o.ù"C'è'J è~ CÙ1 .. E100'l. 2ti Y .. xt aÙ1'oç Et7CEV -rrpcc; aù"C'ouç ~O cY.'JO·'I'tOl ï"CÙ ~pXOE.LC; 't'n ï~7.pOL~ 
'toD 7CLcr!E.UE. ~V È.7'Ct 'irèi.G"LV 01C; &)\o) \·'JG":J.v o~ 'i'ÇpO<p'ij'tCl.L • 2G OÙ'lt 'tCl.U'tcz ËOEl -rrY.OEr'J 'tGV 'lp~fj'tov XXt Elcrê)\{jE~'1 

EtÇ -:'~'I OOçC1.'I CI. ù,OU; 27 'I.z\ :Zpl;.:1.!J.E'loç C("O MwuO'Éwç '1.7.\ à"o ,,6,'1,UJ'J .W'I "pOcp'I),W'1 ol.EPIJ:~'1SUO'S'1 
a~"C~[ç Èv -rra üCl.L C; 't:J.t; ipaf ,zl'c; "Ca 'i'ÇEpt É.riU'tOU. 28 l\':zl. '~"YiLüC!.v Et c; 't'hv ï.W[J.'r,V OU È,7tOPEUO'I'tO, 'l.al aù'toç 

7CpOG"E7tOL'~üa'to 7COppW'tÉpû) 7t~FsU::'G"0.1.f .. 29 ï .. 0:1 'i'ÇJ.pz6 !.o.G:J.v'tO aÙTèv /"ÉiO'l'tEÇ ~ 'r E~VCV Il.EI>' ·~tJ.W'I, 01'l 

"poç ÉO'''ÉP:J.'I ÈO'"ttv '1.7.( 'I.b.i,L'I.S'i '~O'I) '~ '~ IJ.ÉP:J., 'I.z\ ê'lO"~),OE'1 ,OU Il,ê['1C1.L O'Q'i C1.Ù,oi.ç. 30 K7.\ È/t'IS,O È'I 

'4> 'I.C1.'C1.'IJ,L0'i;'ICl.L Cl.Ù,~ '1 !l.E"t ' C1. Ù"tW'1 )' :iOW'I ,:;'1 Cip "to'l EÙ),O/'I)O'E'I 'I.CI.\ 'l,),6,0'C1.c; 2."EOLaOU C1.ù"toi.ç, 31 :J.Ù,W'I 

oÈ Ot'~'JOLxe''ÏG"av o~ bcpOa/\jJ.cl ï .. at È'iCÉiVu)O'Cl.v aù'tov • 'l~al aù'toç a cpav'toç È-j'É'JE-cO cY.7t' Ct.'J-rwv. 32 'l"C<t 

shX'1 "poç àiJ,'Ij),ouç Oùi '~ 'I.y'pç(:i '~IJ.(;j'l 'I.C1.LOIJ.i'l'l) '~'1 È'I '~IJ.i:'1 wç D,,:I.I,SL 'ftIJ.['1 Èv "n 004>, wc; 
0t'f,'10L'(E'I '~IÛ'I ,~ç ïPz tpc(C;; 33 1\C1.( èJ.'lJ.O',6,'I1"EÇ aù,r, ' -?i WP0 U"tO'"tpE~C1.'1 EtÇ ' hpouO'CI.)" ~fI., 'I.C1.( sDpo'l 

'~OpOLO'IJ.É'iouÇ ,oùç g'iOS'l,(1. 'I.et.\ ,où; O'Ù'I C1.Ù,o[c;, 31, M/o'luç on cnU)ç '~ïtpe'l) 0 'I.UpLCÇ 'I.al w~O'/) 

2;1IJ,W'iL. 36 'I.:i( Cl.ù"to\ Èç'I)'(o0no .,7. 2.'1 ''?i 604> 'I.Y.\ (0<;; È'('Iu')O'Q'r, 7.Ù,or:c; 2'1 ,'n ÛC(O'êL 'ou O:p"tou . TCl.li"ta 

oÈ. aù't'w'J )\C!. /\otJ'J't'w'J o:ù-roç Ë-cr't"r, Èv lJ.ÉüCf O:ù'twv .. ... 

13Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village, distant de 
[cent] soixante stades de Jérusalem, nommé Emmaüs, 1" et ils devisaient entre eux de 
tout ce qui était arrivé. 1"Et pendant qu 'ils devisaient et raisonnaient ensemble, Jésus 
lui aussi ayant rejoint cheminait avec eux,ll;mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître, 17 Il leur dit: « Quels sont donc ces propos que vous échangez entre vous 
en' marchant ~ » Et ils" s'arrêtèrent attristés , lB L 'un d'eux, nommé Cléophas, répondit et 
lui dit: « Es-tu donc le seul de passage à Jérusalem et qui ne sache pas ce qui y est 
arrivé ces jours-ci? )) I!' Et illeu r dit: « Quoi donc?)) Ils lui dirent: « Ce qui regarde 

Jésus de Nazareth, homme qui fut un prophète puissant en œuvres et en paroles devant 
Dieu et tout le peuple, ~ U et comment les principaux de nos prêtres et nos magistrats 
l 'ont livré pOUl' être condamné à mort et l'ont crucifié. 21 Po ur nous, nous pensions que 
ce serait lui qui délivrerait Israël; mais encore avec tout cela, voici le troisième jour 
que ces choses sont arrivées. 2~ Cependant aussi quelques femmes de notre g roupe 
nous ont effrayés; étant allées de grand matin vers le sépulcre 23 et n'ayant pas trouvé 
son corps elles sont même venues raconter une apparition d'anges, les,quels le disent 
vivant. 2/ Et quelques-uns des nôtres sont allés au sépulcre, et ont bien trouvé les 
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choses comme les femmes les avaient dites, mais ils ne le virent pas. )) 25Et il leur dit: 
« Que vous Mes peu clairvoyants, et que votre cœur est lent à croire à tout ce qu'ont 
dit les prophètes! 2GNe fallait-il pas qu e le Christ souffrit cela et qu 'il entrât [ainsi] 
dans sa gloire? )) 2ïEt commençant par Moïse et pal' tous les prophètes , il leur inter
préta ce qui le concernait dans toutes les Écritures. 2S Et ils approchèrent du villa ge 
où ils allaient, et lui fit semblant d'aller pIns loin. 2!' Et ils le pressèrent avec instances, 
disant: « Reste avec nous, cal' le soir vient, et le jour cst d éjà sur son déclin. )) El il 
entra pour rester avec e ux. JO Et après s'être mis à table avec eux, il prit le pain, bénit 
[Dieu], et après l 'avoir rompu il le leur donnait. J I 01' leurs yeux s'étant ouverts, ils le 
reconnurent; et il disparut d 'auprès d 'eux . J2 Et ils sc dirent l 'un à l'autre : « Notre 
cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu 'il nous parlait dans le chemin, tandis qu'il 
nous découvrait les Écritures? )) 

J3 Et s'étant levés au même mom ent ils revinrent à Jérusalem , et il s trouvèrent réu
nis les ünze et leurs compagnons JI, qui [leur] dirent : « Le Seigneur est vraiment res
suscité, et il a apparu à Simon. )) J5 Et eux de raconter ce qui s'était passé sur la route, 
et comment il ava it été reconnu pal' eux à la fraction du pain. Pendant qu'ils s'entre
tenaient ainsi, lui-J?ême fut au milieu d'eux ... (Trad. du T. R. P. LAGRANGE, J!;I> . selon 
Saint Luc, p. 603-6II). 

V. - I-lÉsYCI:lIUS (t 439), Quœstiones; P. G., XCIII, I!d~4 : difficllltas 57 : 'A7i:opLx . 

IIwç 'lo)c1.,)'),r,; )"S,EL, Ô'tl è~f;(C; o~Ja'r, ç -r '{) IJ,Lê(. -rwv ~1.ôêc%-rû)'), Ô)\ClÇ S.7.0 'COV -ro~ç jJ.:xo ''J'tY.rç, ';C/ .. :r,V "C"oü 

GW[J.êi. 0 Xp~u1:0ç È'IE<ptZ'ME'1' AOUï.èl.Ç; os O'i: ~ II É1:p (~ [J.O'IO'I, ·~vLï.a o[ 7i:Epl IO,Ew7i:~'1 È'I É:u7i:lfp{- 'i:'!je; 

aÙ'i:'!je; ·~IJ.Épae; Ete; 'hpouUJ:)'·~IJ. ÙT.Éu1:p E~ ~'1 f/~Ç 'i:'~'1 ' EIJ.IJ.:z&) 'i:0 '1 Kup~o'l 6ECi.ucîIJ.E'IO~ ; 
Auu~ç. Ilpw1:o'l [J.h 'i:èt.ç; yU'Iarï.ae; 'i:<1> I1ùpcp, ï.c<l ,01'E 1:0re; à~oudÀo~e; 0 Xp~u1:oe; È<po.'I'I), ï.:z6we; 

Il aui,oe; <p'l)u~'1 • 'f0 1:~ w<pe'l) J('I) <pq: , 27i:Et,a 'i:O~e; OWOE'l. :;: . OÙ ,0'1 GWIJ.a'l uU'Ic<p~6IJ.W'l , où y7.p 7i::;:P'!j'l, 

C(/\/,7. I"L'l.1:0[~'1 'l.:z\ 'Iouu'i:o'l . 'fE,~ ,0L-lU'l ,W'I 7i:Sp\ Iüs(;)7i:J:'1 ï.:z 'i: èt. 'i: '~'1 000'1 'i:'~'1 :7.7i:0 'EiJ.IJ.aoüe; 

O'l1:W'I, '<1> IlÉ'i:pcp [; Xptu'i:Oe; ÈIJ,qJa'I[~E1:aL . 'Oç . 0È: È:7i:x'I7jMo'l :7.7i:0 'E[J'iJ. :ZOUe;, ï.al ,OLe; :7.7i:Ou,o),o~e; 

!J.7i:liY'(E~),x'I, 7i:W; t'Y'I(~ue'l) aù,orÇ ' 'Ii · ",),cîuE~ zoü ap,ou . , 01:E 7i:au~'1 aÙ1:0Le; È'I 't'n };tW'1 b Xp~G''toe; 

hEO'~IJ:l)uE, 'l.aOw; AOUï.iXç; 'lt'ap:zolOwu\'i. Où yèt.p oE'r () au[J.tZ~m, E't t'I p.tSi ·~P.Ép0 :7.7i:O ' hpouua)'~IJ. de; 

' EIJ,p.aw, 'l.al :7.7i:0 'EIJ.IJ.aoü; Ete; 'hpouua),~p. 7i::J.psyÉ'IO'l1:0 . OthE yèt.p yÉyp:;<7i:,a~ on &u7i:ÉP:Z '~'1 O'i:S ,'n 
'E[Lp.?W '~IILG':Z'i, &ï...l)h ~pèç €u7ï:Ép:x'J, Ô~t 'l.É"/.i~ L'l.S') 'r, '~!J.Ép:x, w; e.1'1.'l.·t tt./xJ)') byoo'fJ'i, ~ t 'lat'fI \) WP:X'i o 
'A \ ' 1 ~ ,,~ , e , \ ~ , .., , , (.~, ..., 'E ~ , , 0:-. , , 7i:O yap EOOOIJ:I)e;, we; 7i:pOe; 'i:O Eu7i:Ep~O'l 'l.I,~'I Et p.EpOe; 0 ·I)I,~OÇ. 1 'l.'i:Oe; ,Ol'lU'l 'l.:z t 0POIJ.tp ,~U,~Ue; 

XP'~ûJ:u6aL tmO 7i:EP~I.:XpEbe; ,0 OaUIJ.~ :7.1taYiÉX/.o'l'i:aç, 'l.xl <p6cîua~ p.É:zpte; b~(ae; ~:z0E(aç . b~[a'i yèt.p 

,0 IJ.ÉXPL 7i:O),),OÜ ,7jç; 'lUï.,Oe; 7i:a pa'E~'10tJ.E'I O'l p.ÉPOç 26.0e; 'qlû'l 'l.aj,SL'I . b.E~uÉ 'tE XÙ,OL; eX [J.:z ,OLe; 

),omoLe; lj'a'I7j'laL 'i:0'l Kup~o'l. 

Difficulté : Comment Jean peut-il dire que le Christ se manifesta à tous ses disci
ples, sauf à Thomas, le soir du dimanche, quand Luc dit qu'i~ apparut seulement à Pierre, 
lorsque Cléophas et son compagnon revenaient le soir de ce même jour à Jérusalem 
après avoir vu le Seigneur à Emmaüs? 

Solution: Après les (saiutes) femmes c'est à Pierre que le Christ apparut d'abord, 
puis aux Apôtres, d'après ce que dit Paul: Il a été vu par Céphas et ensuite par les 
Douze, en" comptant non Thomas qui était absent, mais Matthias et J us.lus . Du l'este, 
c'est pendant que Cléophas et son compagnon se trouvaient sur le chemin au retour 
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d'Emmaüs que le Christ apparut à Pierre. Quand ils furent revenus d'Emmaüs et qu'ils 

racontaient aux Apôtres comment ils l 'avaient reconnu à la fraction du pain, alors le 

Christ se montra à tous dans Sion, comme Luc en fait foi. Il ne faut pas s'étonner si 

d ans un m ême jour ils sont a ll és de Jérusal em il Emmaüs et d'Emmaüs à Jérusalem. Il 
n'est pas écrit qu 'il était soir quand ils approchaient d'Emmaüs mais qu'il était sur le 
soir, que le jour baiss ait comme s'il était par exe mple la huitième ou la neuvième heure j. 

Depuis la septième le soleil semble s'incliner vers l'Occident. Sans compter que la joie 

d 'annoncer le miracle devait précipiter leur course et qu' ils arrivèrent très tard. Nous 

avons en efI'et l'habitude d'appeler soi,. le temps qui se prolonge jusqu'à une heure 

avancée de la nuit. Là encore le Christ leur apparut ainsi qu'aux autres. 

VI. - CnAMEn , Catenœ in Evang. S. Lllcœ, cap. 82, p. 172 : 

« 'A'JY.. u"'C(;.'Jï.EÇ oÈ. aùtTI "eTI wp~ U7CEûï.pE.~a') étÇ tIE.pouü::Û\·~I). », 'l.ct.l 1"2 ÉÇ"~Ç 1"O~ï.Éü't"tV, Èv au't?J 

tJ.È'1 't?J wpC(- È'I 'h aqJO:'I,:cç a,,' aù,w'/ ~jt'IE,O 0 oE<m6"~ç XpltHOÇ tmÉ<Hpe:t\JX'1 IJ:h ~),tt\JG('m:ç. OÙ'l. 
aÙï."n os 't?) wp0 E.3p o') üu'rtjf)pOI.G'[J.2VO~'; ï.OÙç €'JCE.'l.a. , 'l~;à à7C·~a,{"(Et/ ... CI.') 'ta 'l~ c(,,:x 't'à,) [(up~c'J 'I"fjucuv, 
')) ' , Url """ \ .... ,'1\, , "" rI"':' ') (C d' , 

Cl: ,,(% IJ.<.'X 'l'IXÇ W?:zç, OGC/.; Et'l.OÇ "/)'1 C/.U':OU; "Ol·~uC/.l '0 OI'c/'U'·!)IJ.:z ,t,l'I E:;·~'l.C'I'\":< - o. E'l.cnO'1 
." • ) 0/\" () ""So" , 'ê''' , r . 0::... 1 If r ...... '" , 1",· ... 

<':;·~'l.O'i':7. G':7.Clûl'/ IJ1.0l<,O'l'\":7.Ç, E'I al; "C/.'I'\"Wç 'l.:XL ° oe:u .. n·~; WqJ J '~ ,Ir .<.JltJ.W'Il, « au,ol OE EÇ'!)jOU'I'\"O 

-cO: Èv -r?i oo~L .... » 

« S'étant levés au même moment, ils revinrent à Jérusalem » et le reste: c'est-à
dire au mom ent m ême où leur maître le Christ s'était rendu invisible à leurs yeux, ils 

s'en retournè rent, ne le voyant plus. Ce ne fut pas ~l cette heure-là qu'ils trouvèrent les 
Onze rassemblés et qu'ils leur donnèrent des nouvelles du Seigneur Jésus, mais ce fut 

après qu elques h eures, après les heur es nécessaires à des marcheurs pour couvrir la 

distance de cent soixante stades, pendant lesquell es aussi le :Maitre apparut à Simon; 

« et eux racontaien t l' épisode d e la route .. . » . 

VII. - EUSÈBE, Chronique (Schoene) Ellsebi ChrQnicorum Canonllm qll.œ sllpersllnt, 
II p. 178 s. (an. 325-30) Olymp. CCL i. 

Ellseb.: I1Û,l.Lu-C('I"!)Ç N('l.b;;o),~ç •. ~ "pbrE:p ~'1 'EIJ.iJ.aouÇ, h,:uO"l) "b),\ç, "PôuôEuono; LmÈp aù-c'r,ç 

'l.aL 7.:po'inJ.iJ.s ,,~U 'bu),[~u 'Aq;pl'l.:<:,ou -c~u TCt. ï. p~'n,.y. GUi'{P:X·~Xlèlo:J. Cl11'0n. pasch. âgg, 5 ; cf. 

Sync. 676, 6. 

Ve,.sio arment/': In Palestina antiqua Emaus restaurata est, Nicopolisque vocata cura 

(praefectura) et interpellatione J ulii Africani chronographi ad regem . (var. NG: cura et 

interpellatione (s . precibus) ad iulium r ege m.) 
flieron)'nZlls (après la mention Eliogabalull1 templum Romae aedificatum): In Pales

tina Nicopolis qllae prim Emmaus vocabatul' urbs condita est, legationis industriam 

(F industria) pro ea suscipiente Julio Africano scribtore temp0l"Um. Suit: Antoninus 

ROll1ae occiditul' tumultu militari cum matre Symiasera (var. Symia syra). 

J. Deux ou trois heures de l'après-midi. La septième correspond à un e heure . 
2 . C'est sans motif que Cramer rej ette la leçon de son ms. É7.C<"ov Éç~Y.O'ITC<. Le texte de PG. , CVl, 12J7 es t 

une correction d 'après la recension commune. 
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VIII. - Onomasticon, éd. Klostermann, p. go : 1. ' EIJ.:J. :xouç· ÔOE'! '~'1 IÜEwT.aç" È'I '1"0 

l'.X'I"Ç;. A~uza.'1 E-Ja'rYEi, [(~. AÜ'I""I] Èo""'~'1 .~ 'IUV NlZ07\"O),lÇ 'I"'~ç llcùxlû'l"l"'!iç È7\"[Ci"/jiJ.Cç 7\"O),tç . 

Emmaüs, d 'où était Cléophas , celui qui (est mentionné) dans l 'évangile selon Luc . 
C' est maintenant Nicopolis, ville remarquable de Palestine. 

(S. lÉRàillE): Emmaus, de quo loco fuit Cleopas, c uius Lucas evangelista meminit. 
Ha ec est nunc Nicopolis insignis civitas Palaestinae. 

2 . P. 30 : Atiù l ... zW[J."~ oÉ 2u-n'! '}\.),ou; 'irEp\ Nll'.O'irOI,t'I. Ailôn, c'est le villa ge d'Alou!> 
aux abords de Nicopolis. 

P. lt6: B-~O(ùP(;)"'" ZX[ Elût l'.WIJ.:Xt ~' ûiç O:'irO û·l)p. E ~û)'i AD,~ê<ç tôt S'irl 'I"'~" E'lÇ Ncr.07\"o),t'l 600 '1. 
Bethoron .. . ce sont deux villages situés à [ 2 milles environ d'Aeli a sur la voie de Nico
polis. 

P. 48: B"I)p(~e, U'irO '1"'(," l' a6y. (~ 'I· l'.ê<'t Ëûël 'lU'! i".(;)IJ:~ T.);~û(o'~ AD,[:xç l'.XëlO'lëW'1 ÈT.l N ll'.O'irol,t'l 0:'ir0 
~' G""I]:J.éu)'l. Beroth , sous Gabaon. C'est maintenant un villa ge proche d 'Aelia à 7 milles 
quand on descend à Nicopolis. (S . JÉRÔME: ellntibus Neapolim in septimo lapide. ) 

P. 54: B-~&G"ê<IJ.ÉÇ" .. ;>.:x ~. EG"7l'l Et.; Ë"n 'IU'I O:'irÉzc :'>G"a 'E/, EUO::p~7\"6i,Eû); v·lJiJ.,blÇ t' T.pèç O:'J:Xë~i,ixç 

p.Eë:xÇÙ N,.ZOT.:Î.Eû);. Bethsames ... ; elle se trouve encore maintenant à 1 0 milles d 'Éleuthé
ropolis à l'orient (plus exa.ctement: au nord) en allant à Nicopolis. 

P. 66: ra~Ép ... Zê<L 'IUV l'.CÙêtëCI.l r'ê<sapx Z&)[J:~ Nt'l.od),::w.; O:7\"ÉzouG"Y. G""I)!J.dOlÇ 0' S'I ~Opê~O lÇ. 

Gazer .. . ; .c'est maintenant le village appelé Gnzara distant de .Nicopolis de lt milles au 
nord (plus e.xactement : à l'occident) 

P. 88 : 'EG"Ocd), ... l'. ê< \ Et.; Eët VU" ÈG"ë l'l :Z7\"0 t' Û~IJ.ë!W'1 'E/,EU Oê? ~ ;-::)),EWÇ, EtÇ ~Oppêi.', :Z7\"lOnW'1 
ê;Ç Nl;>.éT.~i,t'l. Esthaol... ; se trouve encore aujourd 'hui à 1 0 milles au nord d l~ leuthé ro
polis dans la direction de Nicopolis . 

P. 156: l;ê<paa ... l'.(~[J."~ ÈG"1:L'1 È'I épblÇ 'E),EUOEp~7\"O),êWÇ T.pOç ~Oppêi.'" O:";";té'/ë{j),1 EtÇ Nll'.é'iro),l'I 
(0'; :Z-;;O G" ·r,:J.E~{j),1 l'. Saraa ... ; c' est un village dans le territoire d'Éleuthéropolis au nord , 
à 1O milles environ quand on va à Nicopolis , 

IX. - PÉLERIN DE BORDEAUX, Geyer, [tinera Nieros., p. 25 (an. 333). 

Civitas Nicopoli .. 
Civitas Lidda . 
mutatio Antipatrida . 
mutatio Betthar .. 
Civitas Caesarea .. 

Item ab Hierusolyma sic : 

mil 
mil 
mil 
mil 
mil 

XXII 
X 
X 
X 
XVI 

Item pel' Nicopolim Caesaream milia LXXlII S, mutationes V, mansiones III. 

X. - S. !ÉRà~1E. - 1. In E zecll. XLVIII, 22. PL., XXV, lt88 (an. {tIlt): Septima 
(tribus) Dan usque Joppem, ubi sunt turres Ailon, et Selebi , et Emaus, quae nunc··appel
latur Nicopolis. Cf. LXX Josue XIX, âI: l'.:xl È'{E 'r~O'1) ëa ëpla XÙë(~)'1 ~ ap&.O l'.al 'AG"r7. (var . 

Cl )) " '" ' ( ) ')') " ' "A ' ( EG"v:XW, , T.O/'êlÇ .<.J:X[J.Il.ê<U; var. a:J. iJ.:X U';, G"y.IJ.au, G"aIJ.UÇ, G"Y.Il.sç ZO,1. "-la ,ê<C Sl'l 'l. a~ IJ.IJ.wv val'. 
atÛ,W")XC(L ~Eti,:xO~ (val'. ct/,C(Oa) z:xl AD,w'l l'.al Eh IJ,'Iêi.O:x ... 



TEXTES 

2. In Daniel, XI, {15; eod pol., 576 (an . Li07): Nostl'i uutem extremum visionis hujus 
capitllillm supel' Antichristo sic exponunt, qllod pllgnans contra Aegyptios Libyasque, 
et Aelhiopias, et tria cornua de decem corniblls conterens, auditurus sit de Aquilonis 
et de Orientis partibus adversum se bella conslll'gel'e, quocl veniens cum magna multi
tudine ut conteret et interhciat plurimos figattabernaculum suum in Apedno juxtaNico
polim, fjlla~ pril/.s E1I7./iluliS pocabal /lr: ubi incipiunt.J udaeae provinciae montana consur
gerc. Denique inde se erigens usque ad montem Oliveti, Jel'osolymorum regio 
ascenditur .. : Et asserllnt ibi Antichristum esse periturnm, llnde Dominus ascendit ad 
coelos. Apedno verbllm compos'itum es t, quod si diviclas, ' intelligi polest, fJP~ 'I ÇU cà;çu, 
id est , solii sui. 

3. ln Daniel., VIII, lLi ; eod . pol., 537: Qllocl autem infel't: 1111l1ulabitul' sallctllarium, 
J uelae Machabaei significn t tempora, qui de vico Modin fratl'ibus ac pl'opinquis secum 
annitentibus, et mul tis de popu 10 J udaeoru m, Antiochi duces supel'a t jllxta Emaus, 
qllœ nllnc JVicopoli:,; dicitar. 

4. ln Abdiam 19; eod. pol., 1113 (an. 396): Qui autem habitabant in Sephela, id est" 
in campestribus, LiJdam ct Emmaus, Diospolim scilicet, Nicopolimque significal1s, pos
s idebunt PalaeslÏl1os, quinque urbes Palaestinorum, Gazam, Ascalonem, Azotul11, Acca
l'on, Gelh, vel Ol11nem illam plagam qllne juxta Actus Aposto lorum Saronas appe llatul'. 

5. }j'p. cvm, 8, éd . Hilberg. CSEL. LV; cr. PL., XXII 883 (an. Lio!I) : ... dein Anti 
patl'icln, semirutum oppidulum, qllod patris ex nomine I-Ierocles vocaverat, et Lyddall1 
versam in Diospolill1, Dorcadis ntque Aeneae resurrcctiol1e ac sani la te inclitam, haut 
pl'ocul ab ea Arimathiam, viculum Joseph, qui dominum sepelivit, etNob, urbem qUOl1-
clam sacerdotull1, nunc tu mu lo s occisorum, Joppen quùque, fugientis portull1 Jonae et 
- ut aliquid perstringam de l'abulis poelarum - religatae ad saxum Andromedae spec
tatricem, repetitoque itinere lVicopolillZ, fj/la e PI'ÙIS Emmaus pocabatllr, apud fJuam ill 
tractione p anis cognitlls dominllS Cleopae dO/llilm in ecclesiam dedical)it. Atque inde pro
nciscens ascenclit Bethoroll inCeJ'iorem et supcl'iorem , ul'bes a Salol11one condilas ct varia 
poslea bellorum tcmpestate cl'eletas, ad clextl'am aspiciens Aialon et Gabaon ... in Gabaa 
urbe usque ad solulll diruta paululul1l substitit. 

6. De pi,.is illilstriblls, c. LXIlI. PL., XXIII 673 (an . 393) : Julius Africanus, cujus 
quingue de Temporibus exstant volumina, sub impel'atore M. Aurelio Antonino, qui 
Macl'ino successerat, legationem pl'O instauratione m,bis Emmaus suscepit quae post~a 
Nicopolis appellata est. Hujus est episto la ad Origcnem super qllaestione Susannae : eo 
quod dicat in Hebraeo hanc fablllam non haberi , nec convenire Cllm I-Iebl'aica etymo
lo gia ';(7;0 LO:! u,/'IÇ'J ui.f.nt, 1'.0:1 à;:~ t~~ ;:pbc'J "p(0'2~, contra quel1l cloctam epistolam scribit 
Ol'igenes . Exstat ejus ad Aristiclem altera episto la , in qua super ~'.2:;;W'If.::-, quae videtur 
esse in genealogia Sa lvatoris apud Mattbaeum e t Lllcam, plenissime disputat. 

Trad . grecque: 'IouÎ,l?; , A9Ft1'.:J.'I~ç, ct .. in~ ;:E.p1 i.p6'lw'I tU'YI.::I.'I~l, ±"l Mc!p'l.o'J Aùp·r,),f.ou 
'J'~_'J"'Cu)'n 'Jo~, '!:;~ at.7.~E;y.:).É'Io0 lV[:zzpi'JC", '-:PêGÔSI::t.') 'l.'Jsoiç.rco 7:êP', a'I 7.G"CclG"ê<.tl'; 'E [J.!J.7.cu:; "C'~ç ~6)d~u); 

L"r,ç Il.~tO:'l.'j''/i0~(o ·lj; Nt'l.ç,,6N~W; .. . Cf. T U, Z,11,. G. Altc1tr. Lite/'., XIV, 1. p. 36,2 . p. Li o. 

XI. - PHILIPPE DE SIDE. (Fragm. de Boor; TU. , V, 2 p. 169 (an. A3o): "Ap: u7O: 

p 'l\.cpF ti'.a·/~,; ~t.' È'i'Ct.G't~;)\~:; 'i'Cpèc; 'J\'ptCi':Ë':C"'î" "'(êî'pacp"r,i'.:: '-:êp~ "; '~ç GCi'.::aJu"fjC; ctacp w·,taç È.'/ ~?l yê\/ e.lI./~Cy{q; 



TEXTES 

Ë'IS'l.S'1 'rW') '(2.'12.(-;) '1 ;r;(p~ 'rol;; 2.~:;.'rréJ, lv;;ZtÇ M:;.,e1.:(~ ,S za\ Ao'JY.~ (Euseb. 1,7)' '1-1-1 os b 'Acppt'l.O:',èç 

J:~è 'E !J.!J.7. 0U; -r'~ç 'l3fJ:J:r,Ç ~'n:; S'I O l. )I.7.~G :~ 'rn, i'J 'h ~t r:sp~ 1\ )I.~é 7r;( · 1 Iïr:Jpz0::ï'/!C, :0 ~ê ÜIJ'tEP:?'1 Ô[it a. L~ 
"O)'2.Wç ),:z6cüv:;' 'l. :7.-.;,z ;;;PS:;OE!.l.'1 ' At'Pty':;"'~~ N~'l.é",i,tç iJ.S7())·'O!J.:bO·r,. 

Dans sa lettre à Aristide, Africain a excellemment écrit sur l'apparent désaccord dans 
la généalogie à cause des générations qui se troll vent chez les évangélistes Matthieu et 
Luc . Africain était d 'Emmaüs, village de la Palestine, vers lequel les compagnons de 
Cléophas 1 allaient et qlli, dans la sllite, ayant reçu le droit de cité lors de la légation 
d'Africain, prit le nom de Nicopolis. 

XII. - SOZOi\IÈNE, Hist. eccl., v, 2 1 ; PC., LXVII, 1280 s. (an. Li3g): II6i,t; Èm\'1 ~'1 

II.ÙCl.lv-,;l'l':' .~ '1':1'/ 'l.CI.),cuf/b·f) N~,.O;;;Ol. lÇ, TCI.~'·IJ " os S'rl Y.Wp:f)·' ctlv:;"1 O(OS" .~ 0<:(:;, ,W'I E-JCl.y'(EI,[W'1 B~ô
),0;, :1,0:\ 'Ep.p.y.,ü; 7ëpovy.yopElb. 'PW!J.Cl.tOl èÈ p.s,,z ,h'l é}),Wvl'l 'hp ~v~i.u!J.û)'" :I.al "~" :I.:;.',z 'rW'1 'Iou-
0:7.1w'/ '11Y.·IJ'I, NlY.6"oi,t'l /;.'l'l)yopW:i:;'·'· b. os 'roü vU!J.ô:7.n:;ç oun,)ç (~'I6IJ.Cl.v:;.'/· IIpo -rCl.uqç -r'(,ç ,,:/,Eû);, 
'rr:lpa 't '~'1 'tpto;{cc" Ë'JOCC GU!J.Ô1.~L~û)'J 0 Xptc'toc:; 'Cot; 'ï.êpt I(i,e:67:y.'J !J. Ë~Y. 't'~'1 È:z ')Ë.'l~pC;)'1 :Z'I7.O"'t"7.Gt'l, GU'JE1'cZ-C

'tê"CO WC; È7tl s-;4pCl.') 'l~Ù} ~J:/j'J GirSOQ(,)') , 'iC°/j"'rr, rLç Èv't~ v(ù't'r,PI.OÇ, È,') on '7Ct. 'iraeoll o.ï..'o/\o~~·)'tCl.~ èJ.'JOpû)~Ot 'tE 'l.o:l 
'r,z t:/.).),a ~i;'J::t. otxcpép:;t; '6v;(; :I,:7.!J.'I:)'/-';:;'. ld'(s-;:J.t y7.p Èç 63:;";-;0F[:;.Ç 7ë~QS'1 hl -; '~" "'fj"('r,'1 n,06'/'l':;' ,2;'1 
Xplv'tO" &;J.CI. 'tOlÇ IJ.1.0 I),:o:tç, È'/eaos -roù;; ;rooxç /;."o'/:tji:;,vO:7.t, :1,,,\ 'to Èi; b,è~~ /;,),d;':y.:;':I.o·, ;;;:;.f)·r,Il.â'W'1 
YE'ltve.;(( -;0 üowp. 

Il ya une "ville en Palestine qui est maintenant appelée Nicopolis. N'étant encore 
qu'un village, elle fnt connue du livre des Évangiles qlli l 'appelle Emmaüs. Les Romains, 
en efl'et, après la prise de Jérusalem et leur victoire Sllr les Juifs l'avaient appelée Nico
polis, dénomination fondée sur cet événement ('1L,,·r,). Devant eette ville près du t,.Ù)Ù1l7Z 

(rencontre de trois routes), là où le Christ, après sa résllrrection, cheminant avec Cléo
pilaS et ses compagnons, feignit de se hâter vers un autre bourg, il y a une source 
salutaire dont les eaux gllérissent non seulement les hommes malades qui s'y baignent, 
mais encore les animaux, lorsqu'ils souffrent de diverses incommodités. On raconte, en 
effet, qu'arrivant de quelque voyage avec ses disciples vers cette source, le Christ s'y 
lava les pieds et, à par~ir de ce moment, l'eau en contracta la vertu de garantir contre 
les souffrances. 

XIII. - THÉOPHANE, C/tronograpltia, PC., CVIII, I60, ad ann. mundi 5856 : 1. 'K) 
NlY.07ëOÀEl 't'r,ç 11:;'/,Cl.l:i:t'/'l]ç 't'Ii ),qoIJ.É'I'{) 'to ;;;ph 'E;J.[J.aoùç ;;;'r;"('~ ÈvWI 7ëY.'I:OL(ù'I "Y.OW'I /;.'lfJpw;;;û)·) 'rS 
Y .. ;à o./,OjW') i:i.vê~; 7C=<pizou~J.. 'E'I CI.~'t·n j:l.p o/ 'l.~~ 'to') I(up~o', Y .. ;(l 8ê~') o~ll.w 'J ' lljv:;ü') Xp~v'tGV 't~ùç 7.6~.x; 

O:7CO')L'f~vO.x~ Èç oo:n~~pLx.;, ï.Y.t '7J.~t"II') [6 è:J~O' :: é"~.;] y.x-razwûf) "r,') y.t È~iG"r?EtP::'). 

A Nicopolis de Palestine appelée auparavant Emmalls il ya une source procurant la 
guérison de toutes sortes d,e maladies des hommes et des animaux. On dit, en efl'et, qlle 
notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ s'y lava les pieds à la fin d'un voyage; l'impie 
(J ulien) ordonna de la combler. 

2. Col. 20 1 (ann. mundi 5878): '8·) ÔS II1.), :J.l:r:~'r0 ' E:J.[J.:;. ,~ ; :I.wll:{) ,,:;.t010'1 Èyê.'/'I'~e·1J -rD,st:'1 
cXrco 'tou b[).o/.xi\o~, 'l.c(\~ a'J(ù Ot'np"'I (J.iv:I'), ô E7zE.'1 ou~ u-r'~0'II, 00:; 'l.:: ~Y.I\a;, 'l~1.l È.ïwa~-rW') -raç :X'~G"O'~GËt ,:; 

Ë'/..o'/. To &'1 '~v~tE :I.!X\ Ëm'IE, :t.Cl.t 'to Ë,EP:;'I o~,. ·~:;Ots', ... 

1. Tournure grecque signifianL avec élégances: Cléophas et son compagnon . 
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En Palestine au village d'Emmaüs naquit un enfant normal depuis le nombril mais 
divisé dans sa partie supérieure de façon à avoir deux poitrines, deux têtes ayant cha
cune leurs sens. L'un mangeait et buvait et l'autre ne mangeait pas (Cf. Anastase le B., 
T. XIX). 

XIV . - PHlLOSTORGE, Hist. eeel., vu, 9" (Artemii Passio, 58) éd. Bidez, p . 96 (an. 
û25): i'.;CC"Cl.TC~G~r'l ès 'l.y.~ ~:)\Ër . .; (i~'Ji6·", 't,'l.; 7CEF~. Nr.ZOïCCi/,t'J i' .. a~ NE cl. i:~)\t'l 'E/\ëUOË?6~oi\(v 'ts , .. o:l 
f <fÇx'I l'.x\ É'dp:<; it)d~I);' Ci1;ç cf. ,~ 't.~; ADh; ~'{~I)'I ' lëp~I)G':<)'·~Il., ·~ it:<pX·..!/'1 G':; 'I CI.)' W'{'~'I 'tW'I 'lol)o,;dw'I, 

.. ;lÎ.i,=~; 'tW'1 idp·IjIJ.~'IW'1 l'.CI.-:~'12'l.0ê[G'CI. èJ.'I~(j,é·I ... 

(Au temps cIe la reconstruction du Temple tentée par l'empereur Julien) il arriva 
que des villes s' écroulèren t, celles des environs de Nicopolis, de N éapolis, cI'Éleuthé
l'opolis et de Gaza et plusieurs autres; ct le portique d'Aelia, c 'e st-à-dire cIe Jérusalem, 
qui était proche de la synagogue des Juies écrasa dans sa chute beaucoup d 'entre eux . 

XV. - THEODOSIUS, Geyer, [tin . Nieros., p. 139: De Hierusal em usque in Silona, 
ubi Cuit arca testamenti Domni milia VIIII. De Silona usque Emmau, qulte nunc Nico
polis dicitur, milia VIIII, in qua Emmau sanctus Cleopas cognovit Domnum in confrac
tione panis; ibi et martyrium pertulit. De Emmau usque in Diospolim milia XII. 

XVI. - CASSIODORE, C/zronieon, PL., LXIX, 1236: Marcus Aurelius Antoninus 
f-Jeliogabalus ... Alexander et Augustus. His coss. in Palaestina Nicopolis, quae pl'lUS 
Emmaus vocabatur, lubs condita est. 

XVII. - Chronicon Pasehale, PC. , XCII, 657: ILi, :<~(J't('rlj; Nl'/.6it:li,tç, .~ 7CpnspC'1 

'E IJ.iJ.CI. cu; , b.'tLG'(j·r, .. 6i,~ç, 7CpEG'5d:l ,l'tcç Ùit~p O,.)'t.r,.; '/.J.\ "Fc'(G' ::<ll'~ 'I:l1) ' loui,Lo l) 'Acppt'/.CI.'ICU 'tO~ 't2 Xp~

'm.e.: G'unp:<l);:<iJ's'IC:; (CCL Olympiade an. 223). Nieopolis, auparavant Emmaüs, fut érigée 
en cité, à la suite d'une légation à ce sujet de son gouverneur Jules Africain qui écrivit 
les Chroniques. 

XVIII. - GEORGES LE SYNCELLE, Chl'onograplûa (Corpus SCl'iptol'. llistol' . B)'::;ant.), 
vol. l, p. 676: 'EIl.Il.CI.=ù;·~ S'I [1C1.),C(~v :('I':' ï.WIJ;r" 7Cépt },ç cp~pi;'t:<t b 'tOL; (Spot; i;Ù':;:'('(éi,\ot;, Nl'/.6-

it:l)'lÇ È'tqJ:~6 '1J l'oO;(),ElG'6,;(t (mo 'A),i;Çcf.'IOP:l;) ,ou J.~'l'npcf.,opo;, 'Acpp tï.CI. 'I= ·u itpEG'o~uG':<iJ.É'I:l1) 't:Z;. (o'topiCl.ç 

S'I 7Ci;'/'t,;(ôi6),tp G'u)')'PCl.l);,;(IJ.É'Iou . 

'Acpptï.I1.'iOÇ ".(,'1 È'lneXoto),O'1 'l'W'i KEO''tW'1 Èit~"(s)'pCl.Il.Il'~'I'IJ'I itpCl.),Il.CI.'tsLCI.'I lCI.'tptl'.W'1 xx\ tp l)G'ti'.W'1 l'.Cl.l 

)'EWpytl'.W'I XC(! X;)IJ.EU'nY.W'i 7CEpttXOUG',;('1 OI)'leXIJ.EtÇ , AJ,~~7.'IOptp 'tolhtp 7CpOG'cpW'Ii;L, 

Emmaüs, bourg de la Palestine dont il est question dans les saints évangiles fut 
honoré du nom de Nicopolis par l'empereur Alexandre (Sévère), à la suite d'une léga
tion d'Africain qui écrivit les Histoires en cinq livres. Africain est l 'auteur d'un traité 
en neuf livres intitulé .les Cestes (broderies) consacré aux scienees médicales, physiques, 
agronomiques et chimiques, qu'il dédia au m,ême Alexandre. 

XIX. - ANASTASE LE BIBLIOTHÉCAIRE, llist. eeel.; PC., CVIII, col. 1200. ad ann. 
mundi 5715 ,: Emmaus Palaestinae eastellum, de quo in sacris legitur Evangeliis, ab 



TEXTES 

Alexandro Nicopolis est honora ri decreta, le gatione fungente Africano, qui historias in 

quinque libris conscripsit. Col. 1221 ( ann. mundi 587[1, incal'l1. 37 A): Apud Palaesti

nam vero in castello Emmalls natus est puer perfectus, ab umbilico et SUI"SUl11 divisus, 

ita ut haberet duo pectol'a et duo capita, et ullusquisque sensus, elllnus edebat et bibebat, 

et alter non edebat; unus dOl"miebat et alter vigilabat. Nonnunqual11 veroet simul lude

bant ad alterutrum, et flebat uterque, etpercutiebant invicem. Porro vixere annis ferme 

duobus, et unus quidem mOl"tuus est, alter vero vixit diebus quatuor, et mortuus est et 

Ipse. 

xx. - CEDRENUS, HistoriarllllZ Compendium; PC., CXXJ, 582 (an. 1057) ad ann. 

secundulll J u liani: ' 1:'.:'1 oÈ N~Z.:;T.O/,êl. ,'~ç Il ,ùa~G"Ci'rljç "r, ' EIJ,p.y.ouç "'ç("1; ~a,t 'ïCY.'l'tot(ù'l 7:XOÛ)'1 

c'('If)pt0T.U)'l 'tE y.a\ Y.'t·Ij'IÛJ'1 bGt;' S'I (àr?] '(:l.p 'PXGL 't~'1 KuptO" ,.Y.: Ehè'i '~!J.(~)'1 ,o ~ç ,,~1hç eXT.; ', i,~y.GOXt Èç 
OOot7:op[aç ... Ka\ 't?] !J,h ,,'/j,?] cpOo'l"I;Gaç l'.a"Ci'/.(JlGE. 

A Nicopolis de Palestine, à Emmaüs, se trouve une source qui g ué rit toutes sortes 

de maladies d'hommes et d 'animaux, car, dit-on , notre Seigneur,et Dieu s'y lava les 

pieds à la fin d'nn voyage ... (Julien) jaloux de cette source la fit combler. 

XXI. - MiCHEL LE SYRIEN (an . I1g5): CAroniqlle, trad. J.-B. Chabot, l, p. 187: De 

son temps (d'Éliogaba l) fut bùtie Nicopolis de Palestine qui est Emmaüs; le chroni

queur Julius Africanus présidait à sa construction. 

P. 289 : A Nicopolis de Palestine, il y avait Ul;e source qui faisait d es g uérisons, et 

dans laquelle , dis[!it-on, le Christ s'était lavé; c'est pourquoi, j e pense, le tyran la fit 

combler. 

XXII. - NICGPHORE CALLISTE (an . 13:w), Eccles. Histor., x, 31. PC", CXLVI, 536: 
'E'I [la/,aLo"c('rn 'ïCO),LÇ ÈG"C\ NLl'.OT.O/,L; O·' :;!J,Y. . '~" o'~ 1'.[011:1)'1 2'Y,7:7./,aL 00G7.'I , 'l.:à .~ BêtY. ,,-;)'1 E-Ja"'('(E/JuJ" 

~[()),oç ,t'lwcrl'.ê.t, 'EIJ,!J,aou; O"OIJ, i~cUG7.. "H'I È.ç UG"Cê.pO'l 'PuJ!J,7.b 'Iouoy.louç z.a'ty.'l.plZ'toç 'l.L'rf,Gy.nsç, 

'l.Y.\ "(,'1 p:lj'tpé"O),L'1 a'J"Cw'I ... é:MnEç, Nt'l.67C0),t'l eX'Iïl'(OpEUGY.'1, b. 'tou GU!J,!):/.'/1"Oç 't~ o'lop,a fJÉIJ,S'IOL rIpe 
o'r, 't.1.u-r'IJ; -r7,ç 'h;~/\EWÇ 'itEpl 1'r,') 'rFL:;l0tY.'I, O,/::)U 'roIe; 'itEpl l\ J,e:b'it:l.·J !),st't'l. t'~'1 EX. '1=.,.pW" ~'I Y.~tY.Gl') Xp,.G't'è; 
GU!J.O'l.Ot~W'J S'iCl Ë:rtp7.'1 'l~W[):tï'l o·~e:." ËG'it='U~é [),E"C"~6C1.['Jét'l, 'it·tï"'r~ -de; ÈG'tt 'Jbû(ù'lI)'~ 'J iCY.'/'tQtW'1 =l.'/eFW;C~t;, cù 

IJ:~'1 oÈ. eX),/,!:;. 'l.:.tt t;ÙJ~\Ç o~i'P:pz 'I=G'~IJ,y."ta 'l.lZpmUGt" eX),ê~L"~F t c:; ' Ô,,~U o'~ cp Y.GL XpLcr"tè'l 'tCt.; 'l.a,!:;. "'("~'1 

'itCLOUp.ê\)O\) Cto:tF~Ô Y.Ç, crU'IJ:[J.1. 'toie; [).~O·Ij-:a~·:; 'tcù; 'itoo.zç \/~'~~G0J.t 'iCpO; 7C)\:'~G'to') éOo~7r:;p·~GCI.\)'t a· 'l~at,' 

s~ È.'l~é(\IOU à)\êç[Y~ai'.o') "(ê'dû6J:L 't0 ÜO{I)P 'itCl.0w'I . . . 

En Palestine il y a une ville appelée Nico polis, que le divin livre d es Évangiles men

tionne comme étant jadis nn bourg du nom cl'Ernrpaüs. Quand, dans la suite, ils eurent 

maîtrisé les Juifs avec force et pris leur métropole (Jérusalem) , les Romains nommèrent 

ce bonrg Nicopolis, lui imposant cette dénomina tion en raison de cet événement. Or, 

devant cette ville, vers le t,.i",iltln où, cheminant avec les compagnons de Cléophas 

après sa résurrection , le Christ feignit de poursuivre sa route vers une autre localité , 

se trouve une source efficace contre toutes sortes de maladies dont souffrent non seule

ment les homm es mais aussi les animaux atteints de diverses incommodités. Là même, 

dit-on, lorsqu'il séjoul'llait sllr la terre, le Christ se l ava souvent les pieds avec ses dis

ciples après une marehe ; de là vient à cette ea u sa verlu curutive. 



TEXTES 

XXIII . - ADON, Chronicon r 220] ; PL., CXXIII, 86: 1. In Palaestina Nicopolis, quae 
prius Emaus vocabatur, urbs condita est. Haec est Emaus quam Dominus post resur
rectionem suam suo ingl'essu sanctificare dignatlls est, legationis industriam pro ea 
suscipiente Julio Africano scriptore temporum. Sexta editio inventa est Nicopoli. 

2. 111artyrologill17l; eod. pol., 193: VII Kal. Octobr"Ïs (25 sept .) 
Natalis Cleophae, qui unus fuit de septuaginta Christi discipulis. Cui post resurrec

tionem eunti cum alio condiscipulo in castellum nomine Emmaus , quod Nicopolis nunc 1 

dicitur, Dominus apparuit. Quem tradunt in eadem urbe, eademque domo in qua men
sam quasi peregrino Domino paraverat, pro confessione illius, quem ibi Ipse recogno
verat, a Judaeis occisum, et gloriosa memoria etiam sepulLum. 

Cf. PL., XCIV, I05A et Dom QUENTIN, Les martxrol. histol"., p. 59!. 

XXIV. - ParPlllll Romalllllll (Dom QUENTIN, Les marl)'rol. lâstol"., p. LJ61 : VII KI. 
(Octobris) Cleopae cui dominus post resurrectÎonem in via apparuit . 

XXV. - CYnILLEDESCYTHOPOLIS (t558), T1iecle S. Sabas Cod. Sin.1,94,éd .NéaSion, 
1916, p. 88 s., ch. 35: ·'E7C~t"tY. i3~ ~),É7CW'l cù,oo.:; 'I"?i 7C~'rr,?L?- 0:'13pE ~C Ulèlouç . . . c[Owcn 'l"67C0'1 'I"'n 
èPi?i, "l.cà cZ'J:1.ï.wpsr S7Ct 'l"Ct. p.ip·~ N lY,C7COi,sw;, "1.7.\ . ·~ûuï.ZSé:L a0dO,. hl .~ !J,{P'l.ç 7C/,éuç l..7COY,C;(.(Ù IJ.laç 

Y,Epa'l"b:;, b, ;:W'I y,spa':;[w'l CLCl.l'l"WlJ.E'ICÇ· Y.al fi.z0w'l é 'l"OU 'l"C7CCU ~7C:,pnOe; È~'~i,eE 7CpOÇ C1.ù;:è'l, Y,C1.l 

Y,;:[~El a~,0 È'I aù,~) ,0 'l"07C(p Y,EiJ,[O'I, y,xl È'I bi,Lyale; ·~IJ,{PX'.,:; '1"0 y,ùih'l ÈY.ôr'IO Y,Ol'lo6l~" ytYO'IE t .. ~ 'l"OU 

Xplû'ICU ûU'lspyi?- ... T'~ç 00'1 '~:J.tp7.ç 'l"W'I ~jY,7.\'1i() '1 q;Oaûzû'I)':;, y.7.;:~ "~'I 'l"W'1 '~youlû"W'1 ûU'I·~OELCI.'1, cZ'lt
PXE'!Cl.t E/.:; 't"h'l aila'l ~b)\t'I IJ,Et el. 't"L'/W'J o:os)\cp(;'w ï:CU 7r~p!. Nli'.brc~)'~'1 IJ.C'IZC''t'lJpto:J. · '~ 'I "'(.7.p È-Y..Erüe, wç 
E'[p'l),a\, p.C'IXû"~P\O'1 ûuûrr,crZIJ.E'IC;, i',:.<l o.oël,?o~,:; dç aù,o 7C,pt7COl'I)0'cÎ.iJ.€.'ICÇ, ûU'IE?iEL yàp ~ù,~i 0 eEè,:; 

7C~'/'tt %C<tP4> i' .. o:t 't07ttp %:Zt ~paj[1.x'tt ... (0 'tOt'/UV ~a't·r,p ·~l).W'1 2J7.Ô~; 'iC7.pJ:i'"OUét'l [1:~ jt'lfJ)ü"/..(ù'l, -rL'hZ ï:W'I 

p.E1 C1.Ù,CÜ p.~O ·r"W'I, N\y,cT:oih'r,v ;:~) yf,'IE\, 2:sÔ'~F:J'I b"OIJ.a;:l, ·~ '( cup.SVO'1 'l"OÜ 7CEpl Nly,b7i:oi,1,'/ p.cnû't'lJ

pLO:; 7t~7tO[·Ij"/ .. ê'J, O'/'tl'Ja È.'itt t"/ .. :X'J7. s"C'1j 'tè Cl.ù"Co p.:;',:<cr"C·IIP(C'I 'l .. u5sp'l"f,cr,:x'rt.x, 6. 6 [10'10'; ~lêaS~Ct.'tO 'tE)\Ë:J't"~ü:t'l't:.c, 

oûnç p.ô,Ct. 7C0I-0'l XpO"OV 2::xÔZPW'IcÎ. n'Ix Y,:X':.<I,é\Jxç O\cÎ.OOXO'" hùdtoor,ûE'I, onl'Ix L::.<ôc(pW'I:'< Yl'IWûY,C

p.E'1 C1.ù:oij\ '("I)pzûx'lta %'XlIJ.ÉXPl 'ou VU'I 'l"OU ,67C~U "I"Ù('7J; Y'PX'OU'l't7. 2. 

Voyant ensuite ses moines se fortifier dans leur méchanceté (S. Sabas) laisse agir la 
colère (de Dieu) et se retire sur le territoire de Nicopolis, où il vit en paix durant plu
sieurs jours sous un ~aroubier, faisant sa nourriture des caroubes; ce qu'apprenant, 
l'épi trope de l'endroit s'en fut vers lui et lui bâtit dans ce même lieu une cellule, et, 
en quelques jours, cette cellule par la vertu du Christ devint un couvent. .. Le jour 
donc des Encénies étant arrivé, (Sabas), suiV~\l1t l'habitude des higoumènes, monte à la 
Ville sainte avec quelques frères du monastère de Nicopolis, car il y avait fondé, comme 
il a été dit, un monastère pour lequel il s'était pl'ocuré des Cl'ères, Dieu lui prêtant son 
concours en tout temps, en tout lieu et en toute entreprise ... Notre père Sabas ne sachant 
pas désobéir créa higoumène du monastère de Nicopolis un Nicopolitain de naissance, 
appelé Sevère, qui, étant mort après avoir go uvern é pas mal d'années ce même monas
tère, eut pour successeur Domnus. Celui-ci mourut longtemps après, laissant pour SllC-

1. Et non tune, 

2. Le texte de Cotelier, ch. 34-35 (Eec/. Gr. Monwn., III , p . 26955,) est lacnnoux. 
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TEXTES 

cesseur un certain Sabaron que nous connaissons comme ayant atteint la vieillesse en 
ce lieu et qui, jusqu'à présent, s'acquitte fort bien de ses fonctions . 

XXVI. - JEAN MoseR (-!- 619)' Pré Spirituel, ch. 165. PC., LXXXVIP 3032: Llrlj

't~û:J:co 'QIÛ'I 6 çn)'~XPtû,Oç 7Cspi ,t'lO; );nno:l O'lOp.7.'t Kuplar.ou, O'l Èi,:~ûtê.:;S'1 7CEp\ ,7. pAp"!) 'Ep.aou;, 

~nç Èû,[v Nt%07tO),lÇ ' l'.7.\ ,:noûtw; yiyo'IE'1 7tl%PO;, %7.\ ckircl.'IOpWirO:;, on ), ~l'.O'l a0,0'l hi/,ou'l. EixE'I os 

ûÙ'l alrte;>lta\ (inou:; );nndo'I'CÇ-(ç où p.O'lO'l Xptût\a'loùç, a.).),y. lt7.1 'Iouo:ttouç 'l.al .2;aIJ.apd"t7.:;. 'E'I IJ.ti?- 06'1 

'1ji,O;'1 O:ir~ %,"(,p.7.'Oç ,W'I p.spW'I Nll'.OirO/,EWÇ msç Etç "t.~'1 ayla'i irO),l'l "t'il IJ.Ey,x);n É600iJ.,xOl 'fW,lûXl "ty. 

~;ttO{Y. aùtW'I. eQ; 06'1 €:rpw't'lO'a'l Y.C(~ U~ÉG:pêcp O'1 ~'~ç 'tO tO~O'1 Y.:t' ·~ !).:%, f.ICX 'iCorr,ûwGt'l 't'(,'1 b:yta'l à'/'za'ttZG"t-
f' ., ';"..... (. ) \ , , .....",........" IT ' , , If ~ p.O'l ·IJP,SP7.'I, Uir'IJ'I't'ljûa'l OU'I aU"tOlç Cl ;nû,Xl OJ irapo'l,o:; "tou a pXl/;nû'Ou. ,,-al Ot P,E'I a'lopEç 'l'uyfi 

ÈXP'(,ûano' "tY.ç OÈ. yU'lxtx7.; l'.px,'(,ûc('l'Côç, l'.al pitJia'I'Cëç "t0: 'IEO'l'W'lû,,:x, ot 'E6patcl l'.7.1 01 .2;ap.xpôt,a,., 

E,0'''I..0'1 aÙ"Cc/.ç. to; 06·) Ol (,!IJOpSÇ Ë<p U)'O'I, u~·irrt·ljüE.'1 a~rroLç apXt/\"(,G~'~ç, ~I,.;à È.'inipw't'r;cr€\1 aù'to~ç, 'rt 
'l'EÛyE,E; Ol OÈ. dir~'I aine;>"to ÛUIJ.6y.'1 au,oLç. Aa6w'l c6'1 Cl.Ù,CÙç '1j i,OEV 7tpi;ç ,:ùç É'l'a[pou; o.ù,ou, 'l.at 

dipE'1 "t0: iraloi7. ÈppqJ.s'17. dç ,'hv y;1,'1. !Cd p.o.OW'1 'tiç ~:jCOi'lJûE'I, àirEl'.Eo/:7./'lûE'1 "tOùç irE7tCl'Ij%On:ç "to p.ûûoç, 

l'.c(\ irOl'~ûXÇ ,~ùç eX'IOpa\; /.a6d'l 't0: 7tato[a , 'te;>IJ."~ à'l~ûx&r,'lal "to:ç yU'IaLl'.aç tJiauû~l Gl~ "tO'1 Èir' Cl.ù"t7.tç 

p.o/,uÛIJ.O'I, oliûWûE'1 a~,o1J; 6 àpx,.i;nûr~ç Ëwç 'toü %"~p,a,oç aù'twv. ME'tO: cd'l o),lyo'l XpO'l~'1 b.pan;(j·1J 6 
àcr'Xl)\·~G .. t ·~ç, 'l~7.l S7I;O(°r,Gê') È'I 't'TI ~u) ... ~'l~n ai, .. :): xpO'JOUç, jI .. CtL oùoetç 'tW\) àpZ6'J'tW\J Ècp6VêUO'ê'l aù-ré'l. arû"'CE

pov o~ l'.al à7rEMO·IJ. "E)'Ejê'l 0~'1 àEl O,t Oto: ' où:; 7Ca r07.Ç Èxs['IOUç "tO'l 7t\l'.pèN ~'l'uyo'l O.7.V7."tO'l. "E6h7to'l 

yap o.ù,oùç l'.o., , OVCl.p Hyonaç IJ.Ol , M,~ 'l'Oôoü, "/I1oaç Ù7t~p (;OÜ àiro),o'(oûp.sOa· .2;u'IE,Uï.OIJ.ô'l oÈ. a~,e;> 

Èyw l'.0.1 6 à66èiç '!W.7.'/'I ·ljç 07CpSûÔÛ,spoç 'ou l'.o\,/oo[ou ,W'I Eù'louxw'I' l'.CI.\ ,0: au,o: ·QIl.L'1 ct"IJY·r.û'x"to, l'.a\ 

Èooi;âûap.E'1 "tO'l 8EO'l, 

Le bon chrétien .. . nous raconta d'un certain larron nommé Cyriaque qu'il exerçait 
le brigandage aux environs d'Emmaüs qui est Nicopolis. Sa violence et son inhumanité 
étaient telles qu'on l'appelait le Loup. Il avait avec lui pour compagnons de brigandage 
non seulement des Chrétiens, mais aussi des Juifs et des Samaritains. Un jour, donc, 
des gens d ' un domaine rural du territoire de Nicopolis allèrent à la Ville sainte pour 
faire baptiser leurs enfants pendant la semaine sainte. Comme ils revenaient après le 
baptême dans leur hameau pour célébrer le jour de la Résurrection, ils furent ren
contrés par les brigands, en l'absence de leur chef. Les hommes ayant pris la fuite, 
Juifs et Samaritains s'emparèrent des femmes dont ils abusèrent après avoir précipité 
(sur le sol) les nouveaux baptisés. Le chefbrigand rencontrant les fuyards leur demanda: 
« Pourquoi fuyez-vous? » et ceux-ci de lui narrer l'aventure. Les prenant donc avec 
lui il se rendit vers ses compères et trouva les enfants gisant sur la terre. Ayant 
appris qui étaient les coupables il décapita ceux qui avaient commis le crime et 
permit aux hommes de prendre leurs enfants, ne laissant pas les femmes y toucher à 
cause de la souillure qu'elles avaient contractée. Le chef brigand les conduisit sains et 
saufs à leur hameau . Quelque temps après il fut arrêté et demeura dix ans en prison. 
Aucun des magistrats ne le fit mourir et à la fin, il fut élargi : Il disait toujours: « C'est 
à cause de ces enfants-là que j'ai échappé à une mort amère, car je les voyais en songe 
me disant: Ne crains pas, nous plaidons pour toi. » Nous eûmes l'occasion de le ren
contrer, moi et l'abbé Jean, le prêtre du couvent des Eunuques. Il nous raconta' ce 
même fait et nous rendimes gloire à Dieu. 



. ' 

TEXTES ÛJ 9 

XXVII. - WILLIBALD (an. 723-726). ltinerarillllZ S. JiVillibaldi ab Anonymo confec
t/lm. Tobler-Molinier, Itinera lllel'osol., I, p. 293: Visitata iterum Damasco, venit 
Emmaus, vicum Palestine, quem Romani post destructionem Hierosolymorum ex eventu 
victorie Nicopolim vocaverunt . Ubi postquam in domo Cleophe, in ecclesiam nmtata, 
eUIll, qui ex fractione panis in ea cognitus est, adoravit viventis aque fontem desiderans, 
vidit et fontem, qui est in trivio, quo Christus eodem quo resurrexit die cum discipu
lis duobus, Luca et Cleopha , quasi ad alium declinaturus vicum ambulavit . Est enim ibi 
fons, ad quem Christus, olim in terris conversatus, cum discipulis dicitur venisse 
pedesque in eo, emenso aliquo itinere, lavisse, et hinc eandem aquam diversorum effi
cacem medicaminum a Deo factam [esse], ut potataquibuslibet languo~'ibus lam pecudum 
quam hominum salutis infundat presentiam. 

Inde sanctus Willibaldus tertio Hierosolymam venit, ibique totam hiemem stetit. 

XXVIII. - BERNARD LE MOINE (870) eod., op . , p. 3rA : De Ramula fest inavimus ad 
Emmaus castellum. De Emmaus pervenil11us ad sanctam civitatem Jerusalem. 

XXIX. - BÈOE LE VÉNÉRABLE (an. 735), In Lllcae EfJang. Expos. l. VI. PL., XCII, 
625: Et ecce duo ex illis etc. Stadium, quo Graeci, auctore (ut dicunt) Hercule, via
rum spatia mensurant, octava est pars milliarii, et ideo sexaginta stadia, septem millia 
passuum, et quingentos significant. Quod bene spatium itineris congruit eis qui de 
morte ac scpultura Salvatoris certi, dubii de resurrectione gradiebantur. Nam resurrec
tionem, quae post Septimam Sabbati facta est, octavo numero concinere quis ambiget? 
Discipuli ergo qui de Domino loquentes incedebant, et sextum coepli itineris milliarium 
compleverunt, quia i.lIum sine querela viventem usque ad mortem quam sexta Sabbati 
subiit, pervenisse dolebant, compleverunt et septimum, quia hune in sepulcro quievisse 
non dubitabant. Verum de octavo dimidium tantum peregerun t, quia gloria m celebratae 
jam resurrectionis nondum perfecte credebant. Emmaus autem ipsa est Nicopolis civi
tas insignis Palestinae, quae post expurgationem J udaeae sub Marco Aurelio Antonino 
principe restaurata, cum statu mutavit et nomen. 

XXX. - JEAN métropolite des Euchaïtes (an. 1050), ed. Bollig et de Lagarde, 
. 'p. 63: "En cÈ '"0 « Ete; Y.WiJ:IJ'1 à~Éxouû!);'1 û1:Cl.Q!ouc; Èi;·~,.oV't"a II o11'.b St; ~o)J,0 'it),EtOUe; ÈY.-:-dvouû~v, 

Ot èÈ. 'to'J'J:x'rdo'l Et; '!pLa'l~O ·J't.x [J.O'J:uç È:7tLüU'J~"'(OUûL'). !l7tOOELi''''JUV1'Zç 'to::ïoD-;o'l àr'€ü:(-;)üX'I !l.êi.)\/~C') 't.~\} 

'Efi.:J.ao:J'lï:CI. "~e; 'lEpouû:Û'~fi. 'itpOe; à,.piÔêt:t.'I. rI é7.ût OS 't'ore; 't'ototho~; IÛ:t.'1 l,ueJt'} È'it:Xi~uût, 1:0 ,"W'I 

àV't"t"i'pag;w'l o~,. a~,atû,o'l 'itêp\. 1:'~'1 iPo:q)"h'l o~o' à'l~i;r.).·~1:0'1 . ~ I,oiql ,.:t."t ·~IJ.êrc; où,. ~;),OiW; ".:0 'itpOe; 

Oêoi,OitÛ>'1 y.EXP·r,iJ·êO;( ç·~i:W.:t.. (Epist. 117)' 

Et encore voici le texte « vers un village distant de soixante stades ll; les uns 
étendent la distance beaucoup plus loin (que soixante stades), les autres, au contraire, 
la restreignent à trente stades seulement, démontrant plutôt que telle est la distance 
exacte entre Emm:lüs et Jérusalem. La seule solution qu'on apporte à toutes les ques
tions de ce genre c'est que les manuscrits des Écritures ne sont ni infaillibles ni irré
prochables. ·Aussi n'est-ce pas sans raison que nous avons fait état nous 'aussi de cette 
constatation pour la question théologique . 



TEXTES 

XXXI. AL-MuQADDASI (375 / 985). 

rJ.l9\11 :tg.) .... ':ft r~1 0.....,..1 

Descriptio imperii moslemici. Ir" partie, p. 176. Édition de Goeje, 1876. 

~ JI' • ..i.A, J'li . j~\l1 Jo10 '" ?-~I.J ~I JI Iy..ü; L..;I.J . r-...t.all ':ft ~I ..::..;\5~;1 l.Jfi - L)"\~" 
--.JJ.I 

'AlIlal~'âs . - On rapporte qu'elle était anciennement la partie principale du pays. 
Si l'on s'est approché de la plaine et de la mer, ce fut précisément il cause des puits et 
que celle-ci CAmawâs) se trouvait à la limite de la montagne. 

XXXII. - AL-BAKRÎ (ro!lo-I096) 

DictiolZnaÙ'e géographique, 2" partie, p. 669. Wüstenfeld, 1878. 

, L)"..wl ~ (r.!.J dlo)1 0~ î LJI LS) 0'" .i., ) • ~ (y.:'" .J w.l1.J .J\.J .~ ~~' .J .Jjl ~": - L)"I:;:.J. 

':ft .\,.) ~ WI ! ~ \II Jl;.J . îj\ll 0..J..1 >:1 Jl; IjG . I~~ .;;\1 Oylbll 4J1 ~. ~I ~.J 
: (.)""!\"'(j. ~I ~J"j Jl;. ~ ~ll CL, (j. dUl ~ dl~ d.r.io-I : ~\l1 Jl;.J. L)";..J..r 

~ rl.,.oJ dl~ Oylbll ~.;;I ~ \II d' fi.J . L)"I y" 0'" t?J~ ,,;:yl~ : ~.J 'JY4JI ~ J.J. ~~ 
. .... .\~1 (j..r .J ~ ~ -0 .st...J . ~T.J 

..b-~ • .u, 0\1 j~-;;I Joi 0'" y--JI.J J~I Jlly..liS l..;\.J r-...t.all ':ft ~I ..::..;\54;1 l.Jfi L)"1y" : l$j~1 

..,T x:1 0\5~ L)"..wl ~ 0'.)" JI' dlo)1 0'" JL,..I .ï.:;..., ~ ~ ~ ~ L)"1y" Oj.,): ~I Jl;.J . JJ.I 

dl;'.J ~.x.i 0"'.J ~b---a.ll 0'" ~, \1 / ~ -0 ü~ î LJI if.;l ':ft G.; r . ,-;-,lbLl lX .'/ î~J ':ft Oylbll 

.i.;l;.J~ ll..J. îLJI.r.-IY".J ~Oy-.?-.J Ol.;' ./.J C.:),·llXl o~ yi lXj~;;J.10"'-0 üL..J. o~ '" ~ 
L)"~I lX J.à.cil1.J .J/ lX J.:+.2;. .J îL... lY. ûjl:ll.J ~ lY. ;'lL..J O~ ~I lY. ..t:.j î LJI ~ .;;~ ;ï.J / 

, . ~I ~.u~ 0,:ll;)1 î\'" O\5WI • ..i.A, ':ft.J . ~I 0'" Uli O.Jr.J ;(...... '0 ü t.. ~.J . ~ lX ~.? .J 

: ..r LJI Jl;.J 

L)"I;'::" 0'" t)..~ yb ~ - ~.J ~Y4J1 J.:. 0-*::;"j 

L)"\.;i,J jb .r.:i ':ft lyl;l.J - ~ t~ .r.:i .JJI 1.,.oJ ...\9 

L)"~I J.o.I yaJl ':ft ts:; -:- .JJI~ ~I~ ~~ 

'Amawâs (avec un fatJ:la il la première et à la deuxième radicales, suivies des conson
nes wâw, alif et sîn, sans points diacritiques) c'est l'une des villes de Syrie, entre Al
Ramla' et Bayt al-Maqdis, ville à laquelle on attribue la peste, parce que c'est là que 
l'épidémie commença, d 'après ce que dit Abû AI-J:lasan AI-Athram. Elle serait une ville 
ele 'Arbasûs, selon AI- 'Asma ' 1 qui dit l 'ayoir appris de, 'Abel-AI-Malik ibn $âlil.l Al
IH ~imî. 

Imru'ul-Qays ibn 'Âbis dit: 
Il peut se faire qu'il y ait un homme intelligent et beau comme la nouvelle ' lune et 

une femme blanche et enjouée qui soient dans la crainte de 'Amawâs. 



TEXTES 

On rapporte , d 'après AI - 'A~ma ' i, que la peste fut ainsi appelée, parce qu 'on dit 
(ul..,~) se propager et égaler. Il y mourut 25000 hommes. 

'Imwâs Cfl.,;....c:) vocalisé, d'après AI-Zamal}sarî, avec un kasra sur la première 
consonne et un sekûn sur la deuxième, 'A mcH\'J{îs, Cfl;:":") selon d'autres, vocalisé avec 
un fat~la sur les deux premières consonnes, et un sin (sans points diacritiques) à la fin. 
C'est une contrée de la Palestine, près de Bayt-al-Maqdis. On rapporte, d'après AI
Bassâr i, que 'Amawùs était anciennement la principale partie du pays, mais qu'on a 
avancé ve l'S la plaine et la mer, à cause des puits, tandis qu'elle se trouve à la limite de 
la montagn e. D'après AI-Muhallabi, 'Amawâs est un villag-e important à distance de 
six milles d 'Al-Ramla , sur le chemin de Bayt al-Maqdis . C'est là que ful le point de 
départ de la peste qui eut lieu du temps de 'Umar ibn AI-IJattâb et qui se propagea 
ensuite en Syrie . Il y mourut beaucoup de gens dont le nombre est incalculable, soit 
parmi les $al:tâbîles , soit parmi d 'autres. Ce fut l'an 18 de l 'Hégire. Au nombre des 
hommes célèbres qui y pél'irent, il y eut Abû 'Ubayda ibn AI-Garrâl:t, gouverneur de 
Syrie, qui avait 58 ans. A la nouvelle de sa mort , 'Umar nomma à sa place, pour la 
Syrie, Yazid ibn Abù Sufyfm, Mu'M ibn Galnl, AI-J:Iârith ibn Hisâm, Suhaylibn 'Amr, 
AI-Fadl ibn al- 'Abbtls, Sarl:tabîl ibn J:Iasana. On dit qu\ l périt 25000 des musulmans. 
Cette année-là était aussi 'Âm al-Ramâda (-;'.)\;':)1 Î~) on année de disette, à Médine. Le 
poète a dit: 

Il peut se faire qu 'il y ait un homme intelligent et beau comme la nouvelle lune et 
une femme blanche et vertueuse qui soient. dans la crainte de 'Amawâs. 

Ils ont trouvé que Dieu n'était poi.ut injuste envers eux , et ils ont habité un lieu soli
taire. Nous avons e u une grande patiençe, comme Dien le sait, et dans la patience, 
nous étions des hommes de désespoir (trad. du R. P. S . MARMARDJY.) 

XXXIII . - YÂQÙT (1 I79- 122g). Ol~\ ~ 
Dictionnaire géogmpltique, 3" volume, p. 729, édition Wüstenfeld, Leipzig. 

d") . ~ ~ 0..;1) ~ t:'.., .u..,\ ~ o.r.i 0\..,..» • ~\j\ 0';::) .u)\ J..s:::. 1$.y:..>J> )\ 0\)..> - U"\:;'i 
; ... Jt9. U"..lOl.\..:.:! 0'" ..,.,~~ 0:W9 0'" 0..>.,) 

XXXIV. - ÉPIPHANE LE MOINE, Lh~Y'lJlJtç, PG.,CXX, 266 (VIII-Xl" s.): K:xl kn 'to 

KapIJ:~),tO'1 opoc; 't0: /O'nx.'% 't~u flpo ôpolJ,ou' y.al 7'Cp OC; ouen'I 'tou K7.PI):IJ!,b tl opou;; (~ c; ho P,',),[W'I t'I)', 

~G'tl'l .~ 'E[J.p.Cl.ou;. "E'JO:X oo::n~6 p·'ÎG"ê·J é I(J\E:67rlç Il.;:rO; 'toü XptG'Ç~U, z c!.l OÙ'l.. "{JOEL S'Ct 0 XptG'"C6ç Ècrtt. 

J(at T:y),t'} w; 7.7C~ ';:;)u o:~'tOU 't67C~ 'J, w; é1Xpt [J.t),[w'} Gy,:rù), ÈCi't~ '!~ tPcl.lJ.Ô),ê Y~al TC),"fjr;~o'l -rOl) (P6.p.6),e. 

È(H\ 'X(v pb·~ ~! 'l.7:0!, tç (sic). 

La montagn e Carmelion CAïn Karim) est le domaine paternel du Précurseur. Vers 
l'Occident de la monta g ne Carmelion, à 18 milles environ se trouve Emmaüs . C'est là 
que Cléophas se rendit avec le Christ sans savoir qu'il était le Christ. A 8 milles plus 
.loin que ce même endroit se trouve Ramleh et près de Rarnleh un villa ge appelé Diospo
lis. 

XXXV . - DANIEL HIGOUMÈNE (IIo6), Itinéraires rll sses en Orient par Mme de Khi
trowo, p. 52 : De R ama en se dirigeant vers l 'ouest , on compte quatre verstes jusqu'à . 



• 

TEXTES 

Emmaüs, où, le troisième jour après sa résurl'ection, le Christ apparut à Luc et à Cléo
phas qui, de Jérusalem, s'en allaient dans le bourg; et ils le reconnurent quand il eut 
rompu le pain. C'était un grand bourg, et une église y fut bfltie; mais, maintenant, tout 
est détt'uit par les mécréants, et le bourg d'Emmaüs est désert. Il est situé dert;ière une 
montagne à droite, non loin du chemin qui mène de Jérusalem à J oppé (chap. 62). 
D'Emmaüs à Lydda il y a quatre verstes à travers la plaine; c'était jadis une grande 
ville, celle qu'on appelait Lydda; elle se nomme aujourd'hui Rambilieh (chap. 63). Cf. 
Noroff, Pèlerin. en T. S ... p . 131., s. 

XXXVI. - De situ uI'bis Jel'us·alem ... De Vogüé, Les Eglises de la T. S., p. û28: 
Octavo miliario ab Jerusalem, Eleutheropolis id est Emaus, per quam viam euntibus 
duobus dis ci pu lis apparuit. .. Miliario ab Emaus contra meridiem Gabatha ubi Abacuc 
quiescit .. . P. fJ2g: Octavo miliario ab Emaus via que ducit I-Iebron, Ceyla civitas ubi 
quondam sedit David. Nono miliario ab Jerusalem via que ducit Ramatha, mons Modin 
ex quo Mathatias pater Machabeorum, civitas olim fere expugnabilis ... 

XXXVII. - GUILLAUME DE TYR, JIistoriae lib . VIl, cap. 2l~, RHC., Ocdid., l, p. 315: 
Consummato igitur ibi (Ramulae) triduo, custodibus ibi aliquot deputatis, qui minu
tiorem ejusdem civitatis partem ab hos tium tuerentur insidiis, su mmo diluculo ad 
exsequendum se accingunt propositum . Unde assumptis itineris ducibus, viris pruden
tibus et locorum peritis, pervenerunt Nicopolim. Est autem Nicopolis civitas Palestinae; 
hanc, dum vicus esset adhuc, sacer evangeliorum liber appellavit Emaus, beatusque 
Lucas evangelista hancdicit ab Hierosolymis distare stadiis sexaginta. De hac Sozo
menus in sexto Tripartitae Historiae ita ait: I-Ianc Romani etc. (trad. du T. XII.). Ubi 
noctem illam in aquarum abundantia et rerum copia victui necessariarum egerunt tran- . 
quillam; ubi circa noctis medium fidelium qui in civita te Bethteem habitabant legatio 
adfuit ad ducem Godefridum , orans et petens cum multa instantia, ut illuc aliquam mili
tiae partem dirigeret. 

Lib. VIII cap. 1; eod. l'al. p. 320: Habetque (Hierosolyma) ad Occidente tribum 
Symeon et Philistiim regionem, et mare mediterraneum; a quo ubi propius est, juxta 
vetustissimum oppidum Joppen, vigintiquatuor distat milliaribus, intel' se et praedic
tllm mare h~bens castellum Emaus, quae postea dicta et Nicopolis, ut praemisimus, 
ubi post resurrectionem suam Dominus duobus discipulis apparuit. Modim etiam, sanc
torum Machabaeorum felix praesidium. Nobe ... et Diospolis ... 

XXXVIII. - FOUCJlER DE CHARTRES (an. 11 27), Ifistol'. lIierosol., cap. 25; RlIC., 
Occid., III, p. 351.: Et pel' urbem nomine Ramatha sive Arimathia perrexerunt, de qua 
Sarraceni incolae aufugerant pridie quam illuc pervenissent Franci ... Mora quippe ibi 
pel' quatuor dies facta, qUUlll basilicae sallcti Geol'gii episcopllffi praefecissent, et in 
arcibus' urbis homines ad custodiendum locassellt, Iherllsalem iter Sllllm protenderunt. 
Ipso die usqlle castellum quod Emaiis dicitur ambulaverullt, quodjuxta se hahet Modin, 
civitatem Machabaeorum. 

XXXIX. - Gesta FranCOl'lll7l, cap. 2g, p. 50g item: atque ipsa die profecti sunt 
usque ad castellum quod dicitur Emaus, sexaginta stadiorum ah Iherusalem. 
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XL. - ALBERT D'AIX (c. 1130), Ifistor. lib. V, cap. A3; RHC., Occid., IV p. A6I: 
Relicta Ramnes civita te : qui usque ad locum quo haec montana incipiunt quae urbem 
Iherusalem in medio sitam undique circumstant,· proficisci statue ru nt. Sed illo in loco 
penuria aquae nimia reperta est. Vnde ad castellum Emmaus, tl'ans tria (raI'. duo) milia
ria, cisternis et irriguis fon tibus compertis ex. relationc conviatoris et -ductoris sui Sa r
raceni, plurima manus armigerorum transmissa est, qui non solum copiam aquarum, 
verum etiam pabula equorum attulcre plurima. 

XLI. - EUGÉSIPPE (XIIe s.) PG., CXXXIII, 1002 : Eadem diejam declinante ad vespe
l'am, sub peregrini specie latitans, apparuit duobus discipulis in via, sub conquestu de 
morte illius tendentibus Nicopolin, id est, Emmaus oppidum, septimo milliario a Jcru
salem :. quem et ibi receptum in hospitem recognoverunt in fractione pa~is; et statim 
disparuit ab eis ... Sexto milliario a Jerusalem, via, quae ducit Ramatha, mons Modin; 
ex quo Mathathias, pater Machabaeorum; in quo sepnlti quiescunt, eorum adhuc appa
rentibus tumulis. Octavo milliario a Modin, viam quae ducit Joppen, Lidda, quae et 
Diospolis. 

Cf. Jean de Würzbourg, § Il Tobler, Descriptiones T. S. p. lA6 s., même texte 
avec ra,.. id est Emmaus, oppidum VI. miliario ab Jerusalem contra occidentem. 

XLII. - PnocAs (1185) PC., CXXXIII, 960: 'A"ô ;;'~ç ay1xç 7t6/,€w~ 'I€pouüxi'~IJ. wcrd 

[JD,tx ü;;', €crWI 'r, 'ApIJ.e.:Os[J. 7to/,t:;, ~'I'n 2::aIJ.01)·~i, "IJoS'(xÇ é.x.d'Io; "po,?'r,'t'!):; '(E'(S'I'l'fj'i:Xt. Kal IJ·;;;;' 

hst'IO'I wcrEl [J.€I) ' hspw'I [Jùiw'l É."'~' '~ '-al ,,/,EtO'1 Ot7.ü;;"liIJ.a, €ûm 'r, 'E:J.:J.y.où~ "o),t:; iJ'ey7.),r" 'l'.Ot-
) 

I~ 1 , C • r t' ,r t 1,) lI · " ~ ... tp ., ,aoeç [J.sûo'! 'l'.€t[J.E'I'Ij, €'I u7t€pa'l€ü'·fj'l'.on PXï.tC)l, OU'!:W; WûSt lU ,te.: St'l'.o:n xœ 'tscrüe.:px 'r, ;;:;~ oXIJ.7tMy. 

ï..wpa 0'F'~,,), w't.xt, 'l'.0:1 "X~Ç "cI.[J.[J.eyY.ç È'! ;;au;;'h opa;;at ;;ou a·(iou [J.eyx),o[J.7.p'tUpo; r€wnb~ . .. 

. A six milles environ de la sainte ~ille de J érusulem se trouve Armathem, ville où 
naquit le grand prophète Samuel. Et après cet endroit, après une distance de sept 
autres milles ou davantage, est Emmaüs, grande ville, située au milieu d'une vallée, 
sur le saillant d'une ramification (de la montagne), et ainsi à environ 2A milles la région 
de Ramleh s'étend au-dessous, et là se voit le temple spacieux dll grand martyr saint 
Georges. 

XLIII. - DELAVILLE LE RouLX, Cartulaire général des Hospitaliers de Saint-Jean de 
J él'llsalem, J : 

1. N° 139 (1 lAI) ... Igitur ego quidem Wlillelmus], divin a suppeditanLe clementia 
Iherosolimorum et sancte civitatis patriarcha, pactum seu convenientiam, quam fratres 
Hospitalis cum Roberto casalis S. Egidii et uxore ejus, pel' consensum Roardi viceco
mitis, uxoris eju·s Gille, nec non per assensum et confil'mationem domini Regis Fulco
nis et domine Melisende regine habuel'unt, sicut disceptatum est et actum in mei pre
sentia lherosolimis et Neapolis, cartim notal'e censui, sicut in sequentibus determina
bitur. Prefatus quidem Robertus una cum uxore sua donavit Hospitali ecclesie sancti 
Johannis Baptiste et Raymundo, ejusdem donms magistro, aliisque fratribus omnibus 
ejusdem Hospitalis presentibus et futuris, terram de Emaus cum suis casalibus et per
tinenciis omnibus , sicuti ipse .habebat, vel eam habel'e debebat ex feudo Hoal'di et ejus 
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uxol'is. Tali videlicet pacto ut pl'etaxati Hospitalis fl'atres eis vel eorum heredibus an nua
tim censum reddant in pascha CCL besancios •.. Terra tamen et ea que in ea su nt in 
potestate Hospitalis sit jure perpetuo, nisi li prelibato pacto Hospitalis fratr'es penitus 
dencerent. Parmi les témoins: R. episcopus S. Georgii, Rainerius Ramatensis (nO 173. 
Confirmation de cette donation par Baudouin III en Il [17 ). 

2. N° 140 (liAI) ... Ego Willelmus ... patriarcha, et Petrus gloriosi Sepulcri prior, 
totusque ejusdem canonicorull). conventus scriptllm retinere studuilllus quod fratres 
Hospitalis ... firmaverunt terram de Emaus Clll11 suis casaliblls et omnibus eorum per
tinentiis; eo videlicet tenore ut canonicis Dominici Sepulcri meclietatem decime de 
omnibus annonis, scilicet de tritico et oleo , de fabis et ciceribus, de lentibus et pisel
lis, cunctisqlle aliis leguminibus, de vineis et olivetis, fideliter et sine dolo reddant, et 
fratres Hospitalis alia omnia, que inde provenire poterunt, pro re gimine suorum capel
lanorum et ecclesiarul11 retineant; in quibus ecclesie oblationes, nuptias, purificationes, 
confessionem et visita tiones infirmorllm , baptisteria et cimiteria habeant ; sed et terra 
et de ceteris casalibus in ipsis montanis adjacentibus, scilicet de casale Huldre et de 
Porcel, et de Gaufrido Agulle , et de Anschet1no, et de Bacheler, et de Girardo Bocher, 
que ipsi possident, vel de aliis que in eisdem montan1s juste acquirent, similiter medie
tatem decime eisdem canonicis pacifice reddant . .. 

N° 192 (Il 50) renouvellement de hi donation du fief d'Emmaüs des nOS 139 et 173 
avec modification dans les term es de paiement. 

3. N° 202 (1 [51 ou 1 (52) . Robert du casaI de S. Gilles et Odile, sa femme, 
reconnaissent qu'ils ont reçu de Raymond du Puy, grand-maître de l 'Hôpital, le casaI 
de Teil'a, et que cette conccssion exonère l'Hôpital du paiement du cens à eux dû à 
cause de la t el'l'e d 'Emmaiis . 

... Ruimundus, ma gister I-Iospitalis, ... donavit mille bisancios in emptione casalis de 
Teira, quod est juxta Calanson ... His ita pl'cteritis, ego R., ma gister J-Iospitalis, vestivi 
et sazivi R[ obel'lum J ... et suos heredes de hoc pl'edicto casali de Teira, de quo eram 
vestitus et sazitus et possessor ... 

N° 208 ([152). « Transaction passée entre l'ordre et Helvide, veuve de Roger 
Bathnos, au sujet de la vente qu'elle avait faite à l'Hôpital d 'une terre, située dans le 
terroir d'Emmaüs, de l'an 1152. )) 

4. N° 309 (1l53-1 (59)' Gilbert d 'Assailly, grand-maître de l'Hôpital, fait connaître 
les dispositions qu'il a prises, de concert avec le chapitre de l'ordre, pOUl' répondre 
aux intentions de Béla III, duc de Hongrie, de Croatie et de Dalmatie, qui avait confié 
à l'ordre dix mille besants d'or pOUl' lui acheter des terres en Terre Sainte . 

... Sollicite de predicta pecunia secllndum ejus jllssionem emere alicubi circa Jeru
salem anhelabamus. Verum quia t erras venales prope J erusalem minime invenire 
potuimus, ideo ego Gibertus ... universi collegii nostri favore donamus et concedimus 
domino duci ejusque uxori non modo ejus pecunias, [sedJ, ejus amore, quo potiti gra
tia sui sumus castellum Ell1aus, et Aquam Bellam, et Belveer, et Saltum lVluratuIII ; que 
omnia confinio Jerosolimitano atque tel'ritorio haderent, CUI11 terris cultis et incultis, 
vineis, pomeriis, silvis, dictis prediis pertinentibus, cum frumento et ordeo, et vino et 
fl'uctibus, animalibus rebusqne omnibus qua ibidem repperientul', cum idem dux vel 
ejus uxor sacrum Calvarie locum et saCl'osanctull1 Sepulcrull1 Christi l'equisierint. 
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(Des maisons, un verger, un casaI ont été achetés aussi à Acre et aux environs avec cet 
argent) ... Unde optionem eis facimus quod, cum venerint, si predicta tria casalia juxta 
J erusalem eis potiora videbuntur, ea accipiant ; ... 

N° 783 (1186). Parmi les signataires: . frater Bartholomeus, bajulus Emaus. 

XLIV. - THÉODORIC, Libellils de lacis sanctis (c. an IIp), ed. Tobler p. 86 : 
Huic loco (Saint-J ean-des-Bois) vicini sunt montes Modin, in quibus sedit Mathathias 
cum filiis suis, quando Antiochus expugnabat civitatem et filios Israël. Ista ll10ntana a 
modernis Belmont appellantur. His montibus adjacet castellum Emmaus, quod moderni 
Fontenoid vocant, ubi Dominus ipso resurrectionis sure die duobus discipulis apparuit. 
Hic juxta montana Ephraim, qu œ vocantur Sophim. existunt, et mox Ramatha civitas 
grandis, qu;e nunc Rames vocatur, de qua I-Ielchana, patel' Samuelis prophetœ, et 
Anna, mater 'ipsius fuerunt . Juxta Sophim Bethoron, quœ nunc Betel' vocatur. Inde ad 
dextram ej usdem plagœ, duobus a civitate I-lierosolyma milliaribus, in montem Silo 
ascenditur .. . In Silo quoque Samuel propheta fuit sepultus, unde, mutato nomine 
pristino, idem locus ad sanctum Samuelem appellatur. 

XLV. - Estaire de Eracles empereur, chap. 18, RHC., Il, p. 38ft (ad an. 1229): 
Cil murent a prime soir (de Jnphe) et alercnt le chemin des Esmaus, ce est le 

chastel ou Nostre Sires se aparut as pelerins, apres son resuscitement. Il chevaucherent 
toute nuit, si que il furent au jor en Belleem. 

XLVI. - Continuation de Guillaume de Ty l', chap. 8, RHC., II , p. 504 : 
A III liues de Jherusalem, par devers soleil couchant, avoit· une fontainne . que l'en 

appeloit la Fontainne des Emauz. Le chastel des Emauz est de lez. On disoit que a cele 
fontainne s'assist Nostre Sires avec ses .11. deciples, quant il le connurent en. la frac
tion du pain, si comme dist l'Euvangile que on lit en Sainte Esglyse . 

Chap. II, p. 512 : D'illeuc (de Sainte Croix) a .11. lieues estoit Saint J eh an cl u Boiz, 
la ou Nostre Dame salua Elyzabeth ; la fut saint Jehan Baptistre nez, et Zacharies ses 
perez. D'illeuc a une liue estoit li chastiaux d 'Emauz ou Nostre Sirez s'aparut a ses des
ciples le jour de Pasques. 

XLVII. - La citez de Jl1erllsalem, VII, De Vogué, L es Églises de la T. S., p. ftÛ2 : A 
trois lieues de Jherusalem avoit une fontaine que l'en apeloit la fontaine d'Esmaus. Là 
souloit avoir .r. chastel: dont il avint si corn l 'Evangile tesmoigne que Nostre Sire 
quant il fu resucitez ala avec deus de ses deciples jusque à cel chastel, et s'asisrent a 
cele fontaine pour mangier et ne le cognurent jusqu'à tant qu'il brisa le pain . 

XLVIII. - Des pelel'inages de la Sainte Tel're, De Vogüé, op . l., p. ûft9 : 
Vers orient est le lieu ou Nostre Sire salua saint I-Ielizabeth et iluec fu né saint Johan 

Baptiste et Zacharie son pere. Diqui a .11. lieues est un chastel que l'en apele Emax, 
iluec aparut Nostre Sire à saint Luc et à Cléophas après sa surection. Cf. Michelant
Raynaud, [tiné,. ... l'édigés en. français, p. 99 : Vers orient est le lieu où Nostre Dame 
etc. (même texte). 

54 
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XLIX. - Pelrinages et pardouns de Acre (1280), Michelant-Raynaud, p. 22g : 
E · de yleque à Rames, là où seint George fust martirizé, .llll. liwes; e d'ileqe à 

Betynoble maweis chymyn .m. liwes. E .II liwes à Emaüs, lâ où Jhesu parla ou Cleo
phas, e le conust par fraccion de pain . E de yleque à Montioie .11. liwes : e là Fust 
ensevely Samuel le prophete. 

L. - ALBERT D'AIX, Historiae lib. x, cap. IÛ (RHC., Occid., IV, p. 637, ann. 1I07): 
Hanc quippe victoriam Ascalonitae adepti ... in terminos Ramnes reversi sunt in 

tubis et bucinis, in superbia magna castellum Arnulfi obsiclentes, quod versus Iherusa
lem in montanis, ad regionem tuendam, jussu c:Jtholici regis muris ét mœnibus œdifi
catum prominebat. Illic biduo obsidionem facientes, et minas mangenarum ac machina
rum promittentes, acleo viros inhabitantes exterruerunt, ut Gunfridus, custos ac 
prœpositus arcis et turris Iherusal em, qui et huic Arnulfi praesidio nunc prœerat, vix 
ita impetrata, dextras Sarracenorum quœreret, se in deditionem redderet, :JC prœsidii 
januam hostibus aperiret : qui ingressi statim muros diruerunt prœsidii, inventos in ore 
gladii percusserunt; solum Guniridum vitœ reservantes, captu1l1 Ascalonam perdu xe
runt. 

RÉPERTOIRE DES INSCRIPTIONS D' 'AMWÂS 

Inscriptions latine:;. 

I. - Dalle trouvée en 18g8. Brisée en haut et en bas, elle mesure om,[~8 en hauteur 
et 0111

, 52 pour la l:Jrgeur totale. Entre deux moulures en saillie il l'este une large ur de 
Om,32 pour le champ de l'inscription . La hauteur des lettres est de o'n,065, l'espace 
ent,re les lignes de om,025. RB., 18g8, p. 26g-2 71. CIL, III, IÛ155 11

• Collection Saint
Étienne. 

E'COL'SABIN 
YS, AMASIO 
MIL · LEG'Y' MA 
(-)'STIMINI 
AN·XXY·MIL · 

E. Col(lina) SabinJlls Amasio, J mil(es) leg(ionis) V illaJc(edonicae), (centill'ia) Stùnini, 
an(nOl'lll1z) XXV, mil(itapit ..... 

Col. abréviation marquant d'ordin aire la tribu CoUina. Thes. Ling. Lat., l, 1825 ; 

JOSÈPHE. Antiq., XIV, 145, 23g . 
Sabinus (et non Sabinius), nom fréqueiIt à l'époque des Flaviens. D:Jns Josèphe on 

trouve, sans parler du procurateur Sabinus ni de FI. Sabinus frère de Vespasien, un 
soldat syrien nommé Sabinus (Gllerl'e ... VI, 5û-67), un tribun Dom. Sabinus de la XVc 
légion (Guerre ... III, 32Û), et Corn. Sabinus (Antiq., XIX, [~6-û8). L. Sabinus dans une 
inscription de la Xc Fret. à Jérusalem (CIL., III, 6638). 

Amasi6 peut être un surnom. Tltes. Ling. Lat. :;. (J . Cependant le Thes. et CIL pro
posent Amasi[a], sous· entendu domo. D'Amasia du Pont. 
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Cenluria Stimini : lecture certaine. Cf, DESSAU, Inscript. lat., 2483 liste de centuries: 
c. Canini, c. Longi, c. Hordioni, etc. 

Le nombre des années parait être celui de la vie (DESSAU, 2895 ". ann. xx). 
Le terme militapit précède toujours le chiffre de la durée du service. 
2 . - Inscription mesurant 0111 ,32 sur 0111 ,25 . Hauteur des lettres 0 111 ,03. Forme des 

lettres approchant de cell es des diplômes militaires sur lames de plomb. RB., 1897, 
p. 13r. CIL., III, Ih55 12

• Estampage Collection Saint-Étienne. 

C VIBIVS FIRMVS 
MIL LEG V MAC 
> POLLIONIS BENE 
FICIARIVS MILITA 
ANNIS XliX VIXIT 
ANNIS XXX X 

H S E 
SACCIA PRIMIGINIA 
CONIVGI SVO FC . 

C(aills) Vibius Fil"II111S 1 mil(es) leg(ionis) V 111ac(edonicae), 1 (centul"ia) Pollionis, bene 1 

jiciarius, milita(pit) 1 annis XlIX, pixit 1 annis XXXX, Ilt(ic) s(itus) e(st). 1 Saccia 

Pl"imig[e]lIia 1 cO/~jllgi suo f(aciendllln) c(lll·(fpit) . 

3. - Fragment d'inscription romaine. Pierre moulurée. CL.-GANNEAU, V" Rapport. 
Al'chÙJes des missions scient. et liuél". t. XI ([885), nO 10. CIL., 111,6647' 

. ... MA. MIL. 

.. . V. MAC 

1. - Dans un encadrement de 0'",35 sur om,25, lettres de om ,06. RB., Ig24, p. H3 s. 

COH(ol"s) Vi 
V L P I(a) P E "R(aeol"llllZ) 

5. - Fragment d'inscription romaine. sur un gros bloc épais, équarri. Trois lignes ; 
inscription impériale. CL.-GANNEAU, V" Rapport, na g. CIL., 6646 . 

. . pRO SA LVT EO n . .. 
.. .feLlCIS pp TEMplwn 

... 1wrELI PAVLI S .. . . 

6. - El-Qoubâb. CL.-GANNEAU, Arch. R es., II , p. 84. CfL., III, 13588 

. . . CHORT ... 
• .. ARVNL. .. 



TEXTES 

7. - El-Qoubâb (?). CL.-GANNEAU, l. laud. CIL., III, 141551° . 

. .. XPAI .. . 
Anto NIN 1 A V g. 

Inscriptions grecques. 

I. - Morceau de marbre gravé des deux côtés, trouvé dans le dallage de l'église. 
CL.-GANNEAU, 1er Rapport, Arcltil'es des missions ... 3e série, t. IX, p. 306. RB., 1894, 
p. 255. 

Face A Face B 

. . . HEI . .. ... IVJN .. . 

. .. ZYrSKA ... . .. YZYrs .. . 

2. - Angle d'une plaque de marbre. RB., 1894, p. 254 . 

.... LlPOCKAI 

. ... . TPAPX 

..... NnACA 

.... . CENn 

3 . - Dans un cartouche à oreillettes triangulaires gravé sur un linteau de porte. 
CL.-GANNEAU, op. l., p. 307. QS., 1882, p. 35. 

EYTIXITE 
o rAMOC 
LlIA BlOY 

EÙ,UXEt,E 

é l5.iJ.~<; 

OUZ ~fou. 

4. - Fragment d'inscription grecque bien gravée. Cr..-GANNEAU, VC Rapport, n° 15. 

nOA 
nATI 

La Ire ligne semble contenir le vestige du nom de NIKonOAIC. 

5. - Fragment du bord d'uu grand vase circulaire épais pOI"tant imprimée quatre 
fois une estampille de 6 centim. sur 3. Arch. Res., l, p. !t85 s. 

AALlATOC 

Génitif de 1\7.35.; à comparer avec l'estampille ,d'une tuile de Jaffa. CIL., III, 6952 : 

ALEXANDRI 'LADA. 

Voir aussi l'estampille sur une anse hellénistique de Tanfoura dans Bulletin orthe 
British Sc/taol ... Jerllsalem, nO A, 1924, p. t.2 et pl. III, 12. 



TEXTES 

. 6. - Sur une dalle de pIerre trouvée à l'entrée d'un tombeau entre 'Amwâs et 
el-A~roun, G.-DURAND, RB., 18g6, p. 617. 

THN ANANKHN COI 
TAYTHN AN8PwnE 
MH ANYrE . . .... . 
NEKPOC KITE 

T·~'1 à'lx"'{z''1'1 ûOl 1:a 15 1:''1 '1 , rY.VOPW7rE, p:~ rY.VOt"'{E [bOc;( "'{E] n,.poç 'l.E~1: CI.\ . 

La même fatalité t'a ttend, ô homme! N'ollwe pas car il)' a u.n mort. 

7. - Dalle de marbre blanc dont on possède trois fragments. La partie de 
l'inscription gravée sur un 4" fragment non retrouvé est facile à restituer. Hauteur des 
lettres 0'",045 en moyenne. RB., 18g4, p . 255; Ig13, p. 100 . Musée de Sainte-Anne. 
Voir ci-dessus, p. 265 s. 

+ EN ONOMATI nATPOC + 
K YIOY K ArlOY nNEY 
MATOC KAAH H nOAIC XPIC 

+ TIANWN + 
'Ev ovol).an IIa'rpo; z:à T10u 'l.al 'A"'{lou IJvêup.a1:0;. KZ)\'~ .~ 'dÀtç xptû-::(avw'l. 

All nom du Père et dll Fils et du Saint-Esprit. Belle est la ville des chrétiens! 

8. - Fragment de marbre trouvé en Ig24 . 

.. . EOct>IA ... 
... OY EnlCKo .. . 

... NOEM ... 

On aurait ici le débris de l'épitaphe d'un évêque de Nicopolis avec l'épithète O~ Ç? ,. 

)\~ûd-:::u, mort en novembre. 

g. - Mosaïque dans l'église du Baptistère. RB., ISg{a, p. 254. Voir ci-dessus, 
p. 152 ss. et pl. XVIII. 

10. - Fragment de grosse dalle calcaire rognée au sommet et brisée sur les trois 
autres côtés, provenant d'el-A~roun. La face inscrite est très usée; la face postérieure 
a été dressée pour être appliquée. La hauteur des lettres est de 0'" ,07; les interlignes 
sont de om,04. Voir fig. lOg, p. 256 : 

L'emploi cl'Élagahale dans les titulatures monumentales est inconnu; mais il se 
peut qu'en Orient on n'ait eu aucun scrupule à se servir de ce nom sémitique. 

II. - Dalle calcaire malaky, cassée sur trois côtés. La face postérieure est épan
nelée assez finement. La gravure des lettres est moins élégante que dans le nO précé-
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dent. La hau teur des lettres est de 01ll,08. Cc fragment provic'nt ' d"Amwas. Voir 
fig. 110, p. 259. 

'A'{rwd'lcu ;tÙ,:;ï.pCCWp]1C1.; 'A ...... 'iC'J [ ....... ~po]u":;u? 

Inscription bilingll~. 

Chapiteau de marbre blanc d'ordre ionique, actuellement chez les Carmélites de 
Bethléem, trouvé engagé dans le dallage de l' abside gauche de l'église d"Amwâs, au 
milieu d'autres débris antiques hétérogènes . CL.-GANNEAU, Ic,' Rapport (Archires des 
missions s cien tif. et liué!'., 3" Série, t. IX, p. 292 s.); héliogravure dans le v" Rapport 
(Archires .... , t. XI, pl. l, C, ap rès la p. 25 1). RB., 189LI, p. 25A. Voir ci-dessus, p. 235 ss. 
P.t pl. XXV. 

Inscr iptions samaritaines. 

[.- Sur une dalle de calcaire local épaisse de om ,3 l, longue de 1 m,55, lat'ge de 
0 01 ,67, trouvée près de la source, à l 'o uest du village, au sud des bains, aujourd'hui 
chez les PP. de Betharram à Bethléem. Voir LAGRANGE, RB., 1893, p . J 16 ss. 

i1'1i1' i1))T"lS)):I ''1:1'~ i1'1i1' 
'1n'T"1J i1'1i1' mw 

i1'1i1' 1'1':1 N:I 
ji'W' SN:' j'N 

Jahwé est un Itéros dans le combat, Ja/wré est son nom. Jaltl'CJé, tu l'as conduit. Viens, 
béni de Jaltwé. Il n'est r ien comme le dieu d'Isc!1011l'olln. 

Texte composé de centons du Pentateuque: Exode, XV, 3, J 3; Gen., XXIV, 31 ; 
Deut., XXXIII, 26. 

2. - Lintenu de porte de 0'\78 sur 0 01 ,16, découvert en 1896. LAGRANGE, RB., 
J896, p. 633. Le texte, qui a été martelé, se laisse identifier par les traces visib}es à 
Exode, XII, 23. 

nn~i1-Sy i1'1i1' T"lD~'1 
~oS n'T"lW))i1 jn' N)'1 

Rt J ah.Ilf,Jé passera la porte et ne laissera pas le Destructeur entrer. 

N. B. - POUl' l'amulette j ùdéo-araméenne découverte aux environs de 1896 dans 
un tombeau d"Amwâs voit, RB., 19°8, p . 382 ss. Le texte g ravé à la pointe sur une 
feuille d'argent noircie et déchiquetée s II l' les bords, n'appartient pas à l'épigraphie 
lapidaire. 
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Fig. 114. La basilique médiévale surélevée sur une p late·forme de sépu ltures superposées et de 

décombres. Vue du N.-O. Cliché Savignac. . 27 1 





TABLE ALPHAB~TIQUE 
DES MATIÈRES PRINCIPALES 

Abou GhôS (égli se d'), stuc peint , 59 s. 
Abside, ori gine de sa plmal ité dans la basilique, 

211 ss.; -l'axiome d'unité jusqu'au ve siècle, 213 
s, ; - n'est pas un organ e essentiel, 2 rt~ ; - ori
gine et évolution, 2J5 ; - attes tations de la pluralité 
et de la symétrie , 216; - th éorie de Butler, 219; 
- pluralité déduite du rôl e de l'abs. chréti enne, 
223 s. ; - n'es t pas signalée dan s le type basili cal 
canonique des Constitutions apostai. , 22f. ; - n 'a 
pas évolué d' unité p rimordiale à pluralit é, 225; -
pluralité facultative à l'origine n'est devenue ri
tuelle qu'au moyen àge byzantin , 225 s.; - dou
ble, aucun exemple catégorique, 226; - dans des 
sanctuaires gém ellés , 226 1 ; - unique dans un 

. vaisseau à colonnade centrale, 2292 . 
Absides, dans les monuments d'Emmaüs: - latérales 

de la basilique; tracé , symétrie, proportions, 22 55.; 

- hauteur, 27 ss. ; - consen ées dans la r es taura
tion médiévale, 233; - abside Nord murée, 136; 
- son explication , 23l, s. ; - du bapli stère primi
tif, I ft5 5. 

Absid iole inachevée devant l 'abs. Nord ant.ique , 3l" 
lr7 s., 136; - son interprétation, 233 ss. 

Adyton triparti te , théories de Beyer , Schnllze, 
Oelmann SUI' ses ori gines , 221 ss. Voir Cella. 

Africanus . Sextus .Tulius . Voir Jules Africain. 
Agonie (église de l'), stuc pein t, 60. 
Aigle en ronde bosse , fragments, 105 S ., 11 0 ; - res-

taura tian et analogies , 175 ss. 
' flin et-Toüt, 391 . 
ALBERT D'AIX, 360 . 
ALEXANDRE SÉvimE c t son éclec ti sme religieux, 257 ; 

33 ft. 
Alexandrin (art) , son influence sur le développement 

des formes curvilignes en architec ture, 215. 
'ALY n'HÉRAT , 361, 373. 

flmassada , 28l,. 
AMAT II US, 280 s., 283. 
Amavante, 297, 
Ammaon, 280, 366. 
'Ap.p.o:ou p., 277 s. 
'AfI·fI.o:o"ç, 277 s., 282. 
'Amwàs, situa tion , VII, 1; -- forme arabe , 303,3rl\ 

356 ; - monuments d' - , villa romaine, [72 5S. ; -
basiliC[. chrét. primilive, 183 ss. ; - bas. des Croi
sés, 22 7 ss.; - le baptistère, 237 55 .; - basi
lique secondaire, 265 ss.; - basil. chrél. du m e s . , 
27l,. Voir Peste d"Amwâs. 

ANANaS d'E mm aüs, 3 17. 
A.nnexes de la basiliq. d' 'Am",:\ s, aux angles S.-O. et 

N.-O., r 3r s. ; - annexe septent,rionale, description, 
138 55 . ; - développement occi dental , 159 ss.; -
gradin barrant la nef, 162 s.; - désaxation des 
supports symétriques , 163; - remaniements, 16l, s. 

flpadan , Apadno, 286 s. 
Appareil, antique du chevet , 25; - son austérité , 

29; - choix e t traitement des matériaux , 30 sS., 
68 ss. ; - de la nef, 34 SS ' ; - de la plinthe, 62 ; 
- « en besace " , 32, l,6; - dans l e raccord entre 
ne f' e t chevet, 69 ; - dans l'annexe septentrionale , 
52 ss. ; - homogène dans toute la nef, 62. 

Appliques , dans l'appareil antique, 26 s. 
Aquabclla , 388. 
AQIBA (rahbi), à Emmaüs, 328. 
Aqueduc d" Amwàs, 352. 
Arc brisé, attestations byzantines, 62; - dans l'archit. 

arabe , û3 s. ; - dans l'archit. romane , 64 . 
Arcade romane, ses proportions normales, 230 1. 

Arcades composites, dans la couverture en dalles , 63 1• 

Arcature des portes, l,l . 
A.rchitecture romaine de moyenne époque impéri ale 

dans tout l'Empire, 7!1 55.; - sa transformation 

1. Un petit chiffre en exposant indique r éférence à une no te; v. g . : 229 2 = p. 229, note 2. 
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après Dioclétien, au début. du IVO s. , 76 ss . ; - en 
Pales tin e au l or s., 70 ; - aux lI e_ille s. , 70 ss.; - re
ch erche du mégalilhisme, appareillage à joü1l.s vifs , 
stéréotomie savanle, copieuse main-d'œuvre, 73 '; -
intervenli on impériale fréquenle dans la conslruct., 
73 s. ; - coopéra lion des légions , 7l, ; - homo
généilé dans les provinces, 74 . 

ARISTEUS d'Emmaüs, 317. 
Art chré lien, théories de Beyer e t de Schullze sur ses 

origines , 22 1. 
Art de bàtir , soudainement transform é à l'époque de 

Constantin, 77 . 
Assise do régulation , 25 , 50, rr3. 1I 5 ; - remaniée 

dans la façade, 103 S5. 

Assises de module croissant de bas en haut dans l 'ar
chit. d'ép. impériale rom. , 7l, s. , ; - préoccupa
tion d 'effe t, 76. 

ATBRONGÈs , brigand d'Emmaüs, 294, 365. 
A(roun (el-) , 363. 
Autel dans le baptistère , ves ti ges non contrôlés, I4g . 
Autres f rères. expression chré ti enne désignant la 

communauté, 199, 201 . 

.lÜCCHID ÈS , fortifie Emmaüs, 289. 
Badigeon , so n carac tère prophylactique dans la concep

tion musulmane , 248'. 
Baie de l 'abside centrale , 29. 
Baptistère d"A mwùs, end ommagé pendant la guerre, 

Il, 2 ss. ; - désaxa tion en tre cuve baptismale et 
abside, Il, 5, 238 ; - sa nalure évidente, 23 7 s. ; -
lransformation du canal d'adduction d'eau, 23g; -
forme primitive et analogies chrétiennes , 240 ss. ; 
- date, 243 ss. ; - lransform ation du bassin en cuve 
crucifo rme symbolique, 2(.3; - cuve ~onolithe 
usuell e en Palestine, 243 ; - bassin cylindrique 
annexe, 2M, s. ; - l'édicule primordial , 2l,6; - la 
basilique secondaire et sa transformation en mosquée, 
245, 248 ; -raccordàl'édicul o primitif , :!l,6 S. ; 
légère désaxation transversal e des colonnades , 2l'7 ; 
- ordre des colonnades, 2l'7 s. ; - da te , 2f,8 s. 

Base encaslrée dans le mur obturanl l'abside Nord 
antique, 136. 

Basilique, concept fondam enlal , 21' s.; - théori es 
sur sa genèse , 212 '; - absence d' un type ca nonique 
chrélien, 2 [3 s. ; - évolution arbilraire tracée par 
M. Beyer , 215 ' ; - descriplion dans les Constitu
tioll saposto/iques , 2ll, ; - développement organique 
du lype civil hellénistique, mais marqué du sceau 
chrétien, 226; - 'Amwàs en fournit le plus ancien 
exemple chré t. ac tuellement conservé, 220 s., 274 ; 
primitive d" Amwùs : plan, 24 ; - relati on avec la villa 
romaine, 183, 185 ; - restauration, 186 ss. ; - régie 
par le canon des proportions de Vitruve , r86 s. ; -
a le pied romain pour module , 187 ; - ouvertures, 
187 s. ; - ordre des colonnades, I88- Igl, ; - éléva
tion, toiture, fenêtres, 1911 s. ; - décora tion, 195 ; 
- la fosse au centre de l'abside (piscine , acrée) , 202 
ss. ; - contraste avec les églises de confréries païen-

nes, 203 ; - restitution de l'autel , 205 ; - pl'csb)'te
riul7l et lrône épiscopal , ~05 s. ; - de la Porte Ma
jeure il Rome , 202 ; réalise l'ordonnance 
chréti enne, 213 . 

Bassin baptismal primitif d"Amwàs , 24 0 ss.; - cy-
lindrique annexe, 2l,4 s. 

Beit N.luua, 368. 
Be /ver, Beauvoir , 366 , 388 . 
Berceau brisé , couvranl la basilique médi évale, 61 ; 

- ses attes tations dans l'archit . romane, 64 . 
BERN AllD LE MOINE il Emmaüs, 358. 
Bctenoble, 368 . 
BETH OllON (route de) , 29 9 sS. , 30 [. 
Bon Larron , 37 1, 375 5S . 

Boucharde, inusitée il l'époque romane, 56 1 . 

Boutisses, manquent dans l'appareil du chevet antique, 
25. 

Bre tt~re , outil de tailleur de pierre, 56 1• 

Briques, d 'un emploi très res treint dans l a basilique , 
130 s. 

Califes (route des) , 297 , 
Canal d'alimentation du baptistère, I {' 7 S5 • 

Camp romain, situation , YII, 317 . 
Capitole romain , dérive d'un type oriental archaïque, 

22 2 . 

Capitoles provinciaux , leur ordonnance architecturale , 
22 2 3 , 

CARACALLA , son atlit.ude vis-il-vis du christi anisme, 
256 s. 

CASSIUS, opprime Emm aüs , 293. 
CasleillUn E I7lI7l CLUS du Moyen Age, 387' 
CastrlUn Boni Latronis, 375 ss. 
Cella triparti te , des temples syr iens, 217 ss. : - ne 

pas la confondre avec des annexes de service, 220 ; -
atles tations antiques pour triades divines, 220 s. ; 
- hypothèse de Beyer sur l 'influence du triple ady
ton syrien , 221 ; - attes tations méditerranéennes, 
22 1 " ; .- égyptiennes, 221 2 ; - mésopotamiennes, 
22 13 . 

CERIALIS Sexlius Vellulenus, 3 J 9. 
Ch apileau à inscription bilin gue, sa découverte, 2 s. , 

[37 ; - traité comme une dalle à l 'époque romane, 
23 5 s. ; - caractère du texle et ori gine samaritaine, 
266 s . 

Charni er , devant l a façade médi évale, 8l" 105 , 170, 
268 s. 

Chas tel Hernaut , 366,368 s. 
Chùteau d'Arnoul, 362. 
Cheikh Muu ' AL IBN D.IABAL , 373. 
Cheikh ' OBEID, 373. 
Chéneau (décharge d'un), son embouchure dans le 

sol, 93, 127. 
Chevet , antique , sa symélrie, 21 ; - son appareil, 25 ; 

- dans l'évolution hasilicale lr acée par Beyer, 215 1; 

- dans les temples syriens à cella triparti te , 218 s.; 
- sa forme échappe à toute classification dans 
l 'espace et dans le temps, 22 5. 
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Chœur (travée de), 3l,. Voir Clôture. 
Chrétiens en Orient, leurs communautés prospères 

sous les empereurs syriens, 256 s., 258 s. 
CHRIST (Le), admis avec Abraham et Orphée dans le 

laraire d'Alex. Sévère, 257. 
Chubebe, 397. 
Claire-voie, n'est pas une création de l'architec ture 

chrétienne, 212 2 . 

CLÉOPHAS, 312; - maison de - , 3l,6; - martyre, 
348 s.; - culte, 350. 

Clôture du chœur, 3l" II4 , lI6. 
COLONIA, 32 1, 383. Voir Qoloniyeh. 
Coffret absidal, destiné probablemerit à la r éserve 

eucharistique, 224 3 ; - à reliques dans les églises 
chrét., 203; - à offrandes dans les lemples méso
potamiens, 203 2 • 

CONSTANTIN, restaurateur des églises, 3l,3 ss. 
Contreforts, dan s les murs de la nef médiévale, 6 [ ; 

- inusités dans l'archit. byzantine, 6:< s. ; - attes-
tations romanes, 65. " 

Combles en charpente, 60. 
Cour close, entre la grande basilique et l'annexe, 

,66 s. 
Crédences . dans les piles du chœur, l,3 s.; - lellr 

structure, 5, ; - attestations romanes , 66. 
Croisés (Les) à Emmaüs, 359 s. 
Crossettes (pierres à). 38; - éliminées de la maçon -

neri e en petit module, 78. 
Cruche arabe émaillée , [08. 
Cultes romains , leur inOuence snr les provinces, 223. 
Curvilignes (programmes), réservés, dans l 'architec-

ture grecque , aux divinités chtoniennes etaux mùnes, 
2 [5; - très en faveur dans l'architecture de la 
moyenne époque impériale romaine, 215, 225 . 

Dallage médiéval, hors de ln nef, 83, 1O[ s. ; - dans 
la nef, 117, 122 s., ' 71; - autour , 235 . 

Dan (tribu de) , 285. 
DANIEL higoum ène, 359, 362. 
Date du chevet antique, 79 s. ; - de la nef, 5l, sS., 

62-67. 
Dernosit, 282, 329' 
Diaconicon. 218; - constitué parfois par cloison ou 

tenture, 219, 225; - ne pas confondre cette salle 
de service avec lin élément de cella divine, 220; -
situé normalement au Sud de l'autel, 22l,3. 

DIOCLÉTIEN et la démolition des égli ses d'Emmaüs, 
262, 342 s. 

Disciples d'Emmaüs (Les), 3J 3, 3l'7' 

Eaux, à 'Amwùs, 283, 352 . 
Écuelle romaine, 106. 
Édifice antérieur à la basilique, 127, 130. Voir Villa 

romaine . 
Églises, chrétiennes dans les trois premiers siècles, 

338 ss., 3l'2; - démolies par Dioclétien, 3l'2 s.; 
- « païennes ", a02 ; - exiguës, mystérieuses, en 
cuntraste avec la basiliq. chrétienne, 203; - chrét. 

d'Emmaüs avant les cl ernières fouilles: problème 
de nature et de clate , 19 ss. ; - fondation du sanc
tuaire, 259 ss., 3l, 1 ; - état depuis le Moyen Age, 
372. Voir Basilique. 

ÊLAC ,\.BALE, attitude envers les chrétiens et r elations 
avec E'mmaüs, 256s., 33ft s., 338; - temple et for-

. tin cons lr'uits sous son r ègne à el-La~roun , 258 s. 
' ELI~ AZAR BEN ARAH à Emmaüs, 328 s . 
ÉLEUTHI'ROl'O LlS, '387,400. 
, E p':J.aou p., 277 s. 
'EV:J•ao1;, 277 s. 
EMMAÜS, site primitif, 250, 295 sS.; - développe

ment à l'époque romaine, 25 1 ; - villa du second 
siècle sur la terrasse occidentale, 25 1; - villa dé
tmite par l'implantation de la basilique chrét., 252 
ss . ; - exislence d'une co mmunauté chrét . mal gré 
les édits impériaux, 25ft s. ; - reçoit d'Élagabale le 
droit de cité romaine, 258; - érec tion d'une église 
pour la co mmun . cfll'uL., 258, 2.60; - égl. fondée 
peut-ètre dans une proprié té privée de .T lIles Afri
cain, 26J s.; - coopération légionnaire, 262 ; -
dommages partiels durant les règnes de Dèce et de 
Dioclétien, 262; - ruine e t transformation an ne 
s., 263 ss.; - rô le néfaste des Samaritains, 26l, s,; 
- représailles chréti ennes, 265 ; - création de la 
basiliqlle seeondail'8, 2(i5 s, ; - la grande basiliqlle 
transformée ell cimetière, 266; - bourrasque 
perse, 266 s.; - invasion islamique, 267; - la 
bas iliq. secondaire transformée en mosqllée, 268; 
- nécropole musulm., 268; - la peste cL le dé
clin, 269 ; - restauration des Croisés, 270; -
causes de l'ex haussement du niveau c t de la r éduc
tion du plan de la basilique, 270 ss. 

ÉPIPHANE, moine grec, 358 . 
Épitropos d'Emmaüs, 353. 
Ère de Nicopolis , 322, 335. 
Escaliers devant les portes de la basiliq., lil s., 228 s. 
~tymologie du nom d'Emmaüs , 279 ss. 
Eyèques de Nicopolis, 335, 350. 
Exèdre semi-circulaire dans l 'annexe septentrionale, 

53. 

Fenêtre romane, J32, 228. 
Fondations , dans la nef, li] ; - primitives plongeant 

jusqu'au roc, 96; - nuance d'épaisseur en fa çade, 
103 ; - caractère dans la façade et les murs longi
tudinaux , [03; - antiques et médiévales très 
nuancées, lIT ss. ; - de l'hémicycle central, 1[5 ; 
- des murs de la nef intérieure, 1 [7, 12 [ ; - cie 
murailles intérieures plus anciennes, 126 s. ; - du 
long côté Nord, J33 s.; - de l'annexe Nord, [39 
s.; - des pilastres du baptistère, J 50 s. 

Fontaine, miraculeuse d'Emmaüs - Nicop., 35 1,377 ; 
- d'Emmaüs du Moyen Age (Fontainne des Emauz), 
383, 385 ; - de Colonia, 383, 

FONTENOID, 387. 
Fosse , au centre du grand hémicycle, T 15 ss. ; - ana

logies apparentes des rosses il sacrifices, 202 " ; -
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en un quart de cercle à l 'angle N.-O. de la nef mé
diévale, Ils ss. 

Forum de Trajan avec double hémicycle trilobé, 
2 [6 S. 

FOUCHER DE CHARTRES, 359. 
Fouilles primitives, devant la façad e, SI ; - dans le 

bas cô té Sud, [07; - dans le bas côté Nord, [28, 
132. 

Four à chaux , dans les ruines de l'église, [, 2. 

Fraction du pain, ::lJ 3. 

Fraclio panis, heure de la - ,3 14 ,350; - sanctuaire 
de la -, 346, 349' 

FIlÉ.TUS, baptistère de - , ~~4 s. 

Gable antique d'une baie , 112. 
GAZAIlA , 290 s. 
GI~ZER, 290 s., 296. 
GOIIGUS, stratège , 2S7 ss . 
Goujons métalliques éventuels dans la maçonnerie de 

p~ tit module, 78. 
GUILLAUME DE TYlt, 360. 
GUILLEMOT, premières fouilles à 'Amwùs, 2 ss. 

~LU[MATHA, 285. 
~Iùtoun , 36~ s. 
Hauteur, variable entre les ex trémités d'une même 

assise dans le chevet, 27 s. 
Hémicycles trilobés au forum de Trajan, 216. 
Hospitaliers, 372, 388 s. 
8ouar, variété de calcaire, 1'9, 
Hypocaustes illusoires et vainement cherchés durant 

touLe la fouille, 39, 93 s. 

I SAAC KHÉLO, 361, 373, 375. 
Inscriptions, gr. funéraire, lacuneuse, 102 ; - en mo

saïque dans le baptistère, gr., 152 S5. ; - gr. en 
mos. à l 'entrée méridionale de l'égl. du baptistère, 
166 s. ,; - gr. en mos. dans le bas côté Nord de la 
basiliq. , J99 5S.; - gr. de La~roun, dédicace au 
nom d'Élagabale e), 258 s. ; - gr. d' époclue impé
riale à ' A.mwùs, 258 s.; - r épertoire des 
l,26 ss. 

JACOB d'Emmaüs, 329. 
JACQUES DE VI~RONE, 397 , 
J ,I.NICULE (sanctuaire syrien du), bassin triangulaire, 

202 2 ; - coITret dans la ni che absidale , 203 2 ; -

niches symétriques à l'abside, 2 16,221 1. 
JEAN l 'Essé nien, toparque d'Emmaüs , 317. 
JÉllltMiE (SAINT-), 390 ss. 
J ÉIlÔME (S.) et le chiITre de 160 stades dans l'Évan

gi le, 304. 
JOSÉ BENll;IANAMIA, d 'Emmaüs, 328. 
JUDAS MACCHABÉE, 372; - vainqueur à Emmaüs, 

289. 
JULES AFR[c,I.IN, origine c t personnalité, 257; - r ela· 

tions avec la cour au Lemps d'Élagabale, 258; -
ses œuvres, 332, 334, 337; - sa légation, 333 s. 

JULIEN L'ApOSTAT , fait combler la source d'Emmaüs, 
351. 

JUIFS à Emmaüs, 328 sS., 355. 

[(a/)'bé syrienne, dérive probablement du Capitole ro
-.:n ain , 222. 

J( hamasch (lrhirbct), l,ol. 
{(enîsch (el-). 1 s. ; - achat par M"e de Saint-Cricq, 

2 ; - premières recherches par Clermont-Ganneau, 
2 s.; - observations des oLTiciers du Suruc)' an
glais, 3 ; - fouill es Gnillemot, 3 ss , ; - état des 
ruines de 1882 à 1903 , 5; - la théorie des bains, 
6 s. ; - relevé sommaire des ruines, 7 ; - - fouilles 
méthodiqu es, 9 ss. 

K"J:J."~, ~92, 311, 322. 

Lambrissage en plaques de marbre, même dans une 
abside, [lI6, 242. 

La(rottll, situati.on, 1,363, 365, 3ï9. 
Légation de Jules Africain, 333-5. 
Légion Ve Macédonique à Emmaüs, 317, 319, 324 '. 
Liaison stm cturale entre le chevet de la basilique et 

l'annexe Nord , 138 s. 
Libéralisme religieux des empereurs syriens, 256 S5. 

Liturgie , son influence sur l'évolution du type basilical, 
213 2 . 

Luc (S .), di sc iple d 'Emmaüs, 3ll7. 

MACCIIA I>ÉES (Les) à Emmaüs , 289, 372 ; - titulaires 
erronés de l'église d' 'Amw"s, 376 s. 

MACCHABÉES. Les Sept Frères, 377. 
MACIUEIIAS, lieutenant de Ventidius, 293. 
Maccclonica, 3[9 . Voir Légion Tfe Macédoniquc. 
Maçonnerie de la basil. d'Emm . , au chevet, 68 ss. ; -

dans la nef centrale. 3r., 37 sS., l,5 ss. ; - dans des 
fondat. de pilastres, 36; - à l'époque médiévale , 
57 s. ; - à l'époque romaine , 69 ss. 

MAESA, mère d'Élagl1bale, sympathique aux Chrétiens, 
257 1, 334. 

Mahomerie, Petile, 395 ; - Grande, 395. 
Mahomeriola , 3gr.. 
i\'fAmIÉE, tante ' d'Élagabale, en relation avec Origène 

et sympathique au Christianisme, 257, 334. 
MARC[A, courtisane impériale, son influence propice 

aux Chrétiens, 255 s. 
Marbre, recherché pour la chaux, 1 I2 1. 

iVLl.Rl'fI, Giovanni, 380. 
Marques de tùcherons , 56 s. 
Matériaux dans l'appareil antique, 25 ss. ; ~ choix, 

découpage, traitemen t, 30 ss. ; - dill'érents dans la 
nef, 32 os. , 44, 5l, s. 

Mégalithisme, critère illusoire d'an tiquité, 68; -
remplacé, au " ,C siècle par la maçonnerie de module 
médiocre, 77. 

Mensa antique, 204 s. 
Mer, S ,D,aaaa (8a),aaaiocov), dans l'ordonnance litur

gique de la basilique, 264. 
llfétheg haammâh, 290. 
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Milles (nombre de) , entre J érusalem e t Emmaüs, 
298 . 

Modénature dans l'édifice médiéval , 110 , 58 S. ; -- ses 
r ègles à l'époque médi évale, 5g. 

MOD IN, localisé à Latroun, 372 S5 . 
Monolithisme romain, 6g s. 
Mortier, rare dans le chevet, 25; - copieux dans l a 

nef, 32, llo; - co mposition, 57; - rôle dans la 
construction romane, 58; - dans la constr. ro
maine en Palestine, 72 s. ; - dans la maçonnerie 
en petit module, 78; - co uche de mortier battu nive
lant la nef médiévale , 117 sS., 123; - couche 
développée sllr l'ancien bas cô té Nord, 12g . 

MÔ~A, 2811 ; - Ham-mô~a, 32 1. 
Mosaïques , sur l es cis tes funéraires, 87 s., 12g, '70 ; 

- mos. historiée défoncée par les cistes funér .• 8g 
ss . ; - géométrique dans la nef, gll s. ; - à médail
lons oc togon., 129,169; - caractère et dat e , 177-
183 ; - à médaillons circulaires , distincte de la 
précéd. , Ig6 ss.; -' analyse de son inscr. d'après 
les analogies , 199 ss.; - date, 201 ; - thème à 
méd. circul. adapté '1 la basiliq., qui coupe au 
contraire le thème polygonal, 197 s. ; - mos. géo
métrique dans la nef méridionale , 124 ss. ; - gros
sière dans l'absidiole Nord, 135; - dans l e haptis
tère, mos. à inser., 151 sS.; - dans le has cô té 
Nord, 157,161 s. ;-danslebascôtéSud, 158ss.; · 
- variées, entre la basilique et l'annexe, 165 ss. ; 
- évolution générale de la mos., 179 ss . 

Mou(tal el-I;Ial1ll1lâl1l (colline de), 1. 
JlIoll~alla (el-), 110 1,268 1 • 

Mousl1lyeh, prétoire transformé en église, 2 l 8 . 
Mur transversal dans la nef, Il8, 123 s. ; - prolongé 

au Nord, 13r. 
Murailles primitives de l'église, 22. 
Musulmans à Emmaüs, 356. 

Nâry, variété de calcaire, 119. 
N;tslR I-KnosH,w, 3611. 
NATnANAËL, disciple d'Emmaüs, 347' 
Na(roun (cn-), ;S63 s. 
NAu, S. J. , 378. 
Nécropole judéo-macchahUenne d'Emmaüs, 250. 
Nef centrale, plan et répartition, 311• 

NEHOUNIA ben Haqqanu, 328 . 
Niche à coll'ret dans l'absidiole Sud, 27,22113. 
NICOPOLIS, sa titulature olIlcielle, 322, 333 s.;-

route d 'Aelia à -, 2g9 ss. ; - d'Arménie, 323. 
NlCOD'~ME, disciple d'E mmaüs , 347' 
NIGER, 326 s. 
Num ismatique de Nicopolis, 322 s. 

Ogive, arc complémentaire, 230 2 • 

Onol1laslicon, noti ces concernant Emmaüs, 296 s. 
OmGÈNE, relations ayec Jules Africain; rôle dans la 

détermination de la leçon évangélique des stades, 
260 sS., 336; - et les li eux de culte . phréliens, 
340; - et les stades, 305, 30g. . 

Ossuaire en maçonnerie, II 1. 

OSTllACIi'Œ , baptistère d'-, 240 ss . 
Oaddy el-Bouwerdiyeh , r . 

Paléographie des inscriptions en mosaïque, 201. 
Paslophoria, rôle e t relation avec l'autel , 224 s. 
PAULE (Sainte) à Emmaüs, 3116. 
Pavement remanié du baptistère , T 49 s. ; - des Croi

sés, 150 . 
Peintures, dans la nef centrale, 30, 40; - dans di

verses églises médiévales de Pales tine , 59 s.; -
fragments de stucs, 231. 

PÈLEHIN DE BonDEAUX, 2g8, 300. 
P,éPIN DE BOLOGNE , 396. 
Perrorations accidentelles prises pour des canaux, 38 s. 
Persécution officielle suppose , au lieu de les exclure, 

les communautés chrétiennes, 2511 ss. 
Peste d" Amwùs , 357, 372. 
Petite Mahomerie, 3911. 
Pelraeorulll. Co hors VI Ulpia, 325. 
PEUTINGER, Carte de - , 297 ss. 
Pierre, son rôle dans l'architec ture de Palestine , 72. 
PIEIIRE DIACRE, 1101. 
Pilastres engagés dans les murs de la nef, 32; -- cru

ciform es, rares dans l'architecture byzantine , 62; 
attestations dans l'architec ture romane, 64 s. 

Piscine sacrée sous l'autel, 203 ss. 
Placage, dans la maçonneri e de grand calihre, 38. 
Plan tréflé, paraît résulter de l 'évolution liturgique, 

213 2 • 

Plinthe aux murs de la nef, mais pas dans le cheret, 
32; - son caractère, 31~ ss., 1~7; - interrompue 
sur l'ante absidale, 50. 

PLINE, sur Emmaüs, 296 . 
ITo)"" 2g I. 
Porche, 61,81 ss., 229; - exemples d'époque ro

mane, 65 ; - surélévation de son dallage, 171. 

Portail médiéval, 61. 
PorLes, placement, 36 ; - structure, 36, 38, 40 s., 

228 s. 
Poterie arabe dans une sépulture, 83 ; - ar. peinte, 

268 s.; - juive, lOG; - judèo-macchab., 159. 
Presbylerium, sa situation normale dans la basilique 

chrétienne, 223 s. 
Pressoir byzantin devant la basilique , 99. 
Problème des stades d'Emmaüs, x. Voir Slad~s. 
Programme archi tectural du monument secondaire 

d"Amwas, 60 ss.; - exemples d'églises à nef uni
que , ti3 2 ; attestations romanes, 66. 

Prolhèse, 218; - parfois tenture ou cloison mobile, 
219, 225; - ne doit pas être confondue avec un 
élément de cella divine , 220; - sa situation nor
male est au Nord de l'autel, mais pas de manière 
absolue , 224 3. 

Prolopapas à Emmaüs, 358. 
Pseudo-bains romains, discussion du paradoxe, 206-21 1. 

Pseudo-mur circulaire , support de bassin dans la nef, 
121 S. 

56 
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[,62 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES PRINCIPALES 

Pseudo-piscine. 109 s. 
PTOLllMÉE , géogr., sur Emmaüs, 2g6, 298 . 

QANAw,l:r, temple de Zeus, type basilical à sanctuaire 
tripartite, 218 s. 

Qà/'iel el-'Enâb. 298 , 303, 386 ss. , 392 S. 

QIRYAT H YE ',\ld~l, 298 s., 302. 
Qolônia. 28{, . 
Qolôni)'eh, 2%, 382 s. 
Qoubeibeh (el-) 393 s . 

R,UILEH, 357,359 s. 
Reis et-Tin. site primitif d'Emmaüs, 250. 
Rayalement des antes absidales pour les souder à la 

nef, 50 s. 
RAYMOND D'AGUILERS, 359. 
Rectilignes (programmes) , préférés par les architectes 

grecs an tiques, 215. 
Reliquaires, dans ou sous l'autel des basiliques chré

tiennes , 203. 
Remplissage de décombres sous la nef médiévale, 117 

s., [23. 
Remploi de m atéri aux anciens à l'époque médiévale, 

57, fi9, 233. 
R éserve euchari stique dans les paslophoria, 226 3. 

Réservoir alimentant le baptistère, I{'7 ' 
R ,CHARD CœuR- DE-LION, 366ss. 
ROllINSON e t son identification de l'Emmaüs éyung ., 1 s. 
Route des Califes, 297 . 
Ruines deva nt la basilique à l'occident, 96 ss. 

SABAS (Saint), 353. 
Sable, variétés employées dans la maçonnerie en P a-

lestine, 150 2 . 

SAINTE-ANNE (basiliq. de), stucs peints, 60. 
SALADIN,366. 
Sa /lus Muralus. 388 s. 
SAMARITAINS à Emmaüs, 33o; - leurs raYages, 264 

s., 353 ss. 
Sappho. 295. 
Sarcophage byzantin dans les décombres sous le dal

lage médiéval, 118 . 
SCHIFFERS, sa publi ca ti on des r ésulta ts sommaires ob

tenus par les fouill es superficielles de Guillemot , 5. 
SCHICK (C .) r econnaît le baptis tère , 3 s. ; - ses relevés 

fantaisistes, 24t, 1. 
SÉPHÉLAH, 295; - sa pseudo-architecture chrét. indi

gène, 6, 67. 168 ; - ses traditions chrétiennes. 
310 s. 

SEPTIME SÉYÈRE, son attitude vis-à-vis des Chrétiens 
256, 326 s. ' 

Sépultures devant la façade médiévale, 83, 100 ss. , 
171; - sép. d' un san ton, 86; - construites en 
forme de cistes, 86 s. , 9 1 ss .. 105, 169 ; - dans le 
bas côté Sud, 108, 113; - tombe d'un santon de
vant l'abside , 108 s. 

Seuils, créés par juxtaposition de blocs antiques, 36, 
61 S. 

SÉVÈRE ALEXANDRE, 336. 

Sigles lapidaires , 56 s. 
Signature de mosaïstes, 200. 
S'MON, di sciple d'Emmaüs, 374 s. 
Situa tion d'Emmaüs, 295 S5. 

SoœmAs, 2571, 33{,. 
$ôbâ. 36û, 372 . 
Socle des pilastres découpés dans des blocs an tiques, 

36, 67' 
Soudure entre nef et chevet, 4g , 113 , 232 s. 
Source miraculeuse d 'Emmaüs, 35 1,377' 
Stades et milles , 302; - nombre des - entre J éru

salem et Emmaüs, 2g8, 303 ; -le chifl're des 60-, 
306, 378, 382; - le chij]'re des 16o -, 306 s. , 
308 ,3[ 5. 

Stéréo tomie, des blocs du chevet, 31,47,57 , 69; -
simplifiée par l'adoption d 'un m odule médiocre 
d 'assises, 77 s. 

Stéréobate et prétendus canaux, 39 1. 
Stratégique importance d'E mmaüs, 2g0. 
Stratification des ruines devant la façade antique, 100 

S5., 168 S. 

Stuc peint , 3o, 6o , 128 s. 
Styloba te de la basilique primitive , 86. 
SURIANO, 390 , 3g7' 
SnlltoN et CLlloPHAS, 367. 

T aille médiévale à stries obliques et marques de t!t
cherons, (,6, 68, 55 ss. 

Talmud, passages concernant Emmaüs, 282, 328 ss. 
Temple el forlin r omain du temps d'Élagabale à La-

\roun , 258 s. 
TEMPLIERS à La\roun, 365, 372,374. 
Terre sigillée, 102, [6g. 
TH EODOSIUS , 298 . 
Toparchie d 'Emmaüs, 291 . 
T ORON, 366 ; - des Chevaliers, 366-37 r. 
Tradition palestinienne en faveur d 'Emmaüs- 'Amwâs 

dès le III" siècle, x, 273, 303 , 309, 366 ss., 378, 380. 
Travée de chœur et ses analogies r omanes, 66. 
Trône épiscopal dans l'abside , 26. 
TroulZ. 363. 
Turo lIlilill/lIl , 366, 368 , 370' 
T)'chae iolZ de $anamën, type dc sanctuaire tripartite, 

217· 

Ulpienne (basilique), 216. 

VAIIUS, incendie Emmaüs, 295. 
Vestiges judéo-hellénistiques, 102, 169,172 . 
Villa romain e, 172 SS., 183. 
Voi es entre Emmaüs. et Jérusalem, 298 ss. 
Voussure à doubleroulea ll , 61, 230. 
Voûte absidale Sud, 27; - en berceau brisé, 230 s. ; 

- byzantine, 62. 

vV ILBR AND D'OLDENBURG, 397. 
" TILLIB.l.LD à Emmaüs , 358. 

Y,hô,297' 
YO[!ANAN (rabbi) à Emma üs, 329' 



EMMAÜS 

1. - L'ÉGLISE , A L'EXTRÉMITÉ MÉRIDIONALE DU VILLAGE D"AlI'I'vvAs. 
Vue prise d'Ouest-Sud , avant les [ouilles de 1924-1930 . 

a . abri du bapti stère ; - b, ouély cheikb ' Obeid - auquel on associe parfois cheikh :;lillcl, - dan s le cimetière moderne; 
- c, derniers contreforts des monts judéens. 
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PLA"CIIE l b;s 

2. PANORAMA AU SUD-OUEST D'EL-KEN1,sEH. 
Vue prise de l 'angle S.-O. de la basilique. 

a, rampe de la colline ahoutissant, par Che;''', el-Ma'alleh, au mamelon de Latroun; - h, monastère de N.-D. des Sept Douleul"s; 
- C·, camp romain; il l'horizon la colline de che ikh Jlfousa Talïca, près de Gézcr. 
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PLANCHE II 
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EMMAÜS 

.. Il-1 S. AV. J.-c. III! VlIbA .t\.U.M,ll.;)..t\I":Ui 

- ms. AP.J.-C. 0 XI1~ s. 
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PLANCHE III 

LA BASILIQUE 

Ylmwds. dèwnh''e ;924-. 
Jérusalem, le Il mai ~25 • 

s.~.LTi1tC4-
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EMMAÜS PLAl'iCHE IV 

~". 1 .1 • . 1.~.,; " '\/'.i':o,':. ,,~\ .. '~.":'~:"", ... ' ,( ,,'~"''''' 

LE GHAND HÉMICYCLE ANTIQUE ET LA BASILIQUE MÉDIÉVALE VUS D'OUEST PENDANT LA FOUILLE. 
a-li, mur transversal rIebordant la Def au Nord et au Sud; - b,. blocage dispara le ayant servi de soubassement au dallage medieval (cf. fig. 58 a) 

- c, da lle régu larisant le parement du • co' pilastre méridional (cf. fig_ 2 11, b et 83, a): - Il, remblai turc pour constituer un e rampe d'accès aux bêles de somllle. 



EMMAÜS l~ l..Ar\cItE V 

1._-

c ., 

~"-.'J". -""'!I~ .. '~~,\""":"! t,!!/.o" "f!' 1·-r~' " m'~' ~ ,. 

LA BASILIQUE MÉDIÉVALE. 
Vue prise de l'abside, pendant la fouille . 

a et b, gradins ajoutés durant la fouille sous le niveau ~u pavement médiéval. 
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EMll'fAÜS PLANCIIE VI 

ATTACHE DE LA NEF MÉDIÉVALE SUR L'ANTE SUD DU GRAND HÉMICYCLE ANTlQUE . 
a. dalles de régulation sur les fondations du chevet (cf. fig. 5(1); 

- 1-6. assises de l'ante ahsidale antique échaneréos pour y souder la muraille médiévale (cf. fig . 29). 
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MOSAÏQUE DE LA VILLA ROMAINE 

PLANCHE VII 

réadaptée à la basilique chrétienne primitive (Ille siècle). Voir pl. XI 



EMMAUS 

MOSAÏQUE DE LA VILLA ROMAINE 
(Epoque des Sévères). Voir pL. VII et X 

PLANCHE VIII 
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EMMAÜS , PLANCHE IX 
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EMMAÜS 

2 
MOSAÏQUE DE LA VILLA ROMAINE 

ADAPTÉE A LA BASILIQUE PRIMITIVE. 

P LANCHE X [ 

1 



EMMAÜS PLANCHE XII 
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DÉTAILS DES MOSAÏ-QUES DU VIe SIÈCLE, 
'J. - Mosa'ique couvrant l'ossuaire chrétien. 

2-4. -:eMos":lïque<:les entre,colonn'ements d_e la basili ue. 



EMMAÜS PLA.NCHE XIII 

. . 
FAÇADE DE LA BA~LIQUE 

r-- -------- -----··-,-··-:~r_@.,- - - -- -- --- - ----- ---T· -- - -- --l--1-- - - --- - -- ---, : , , 
: ~ 

a&.m~ 8 janvier '.925, 

COUPE TRANSVERSALE NORD-SUD DEVANT LA FAÇADE MÉDlÉVALE~ENREGJSTRANT LA STRATIFICATION DES RUINES. 



E?lli\IAÜS PLAl'iCIIE XIV 

L'HÉMICYCLE SEPTENTRIONAL ANTIQUE DÉBLAYÉ JUSQU'AU ROC. 
Amorce d'une.absidiole dans le pilastre d'attache du mur médiéval. 

a et b, fragœents de corniches byzantines trouvés dans les remblais de l'abside; - c, grand bloc ayant dû servir de gradin devant la porte médiévale; cf. fig. 30 . 

k:!!O··""',,:::u=::::OLl.:.:l:±:::Lù.... . .... : .,.,t!, __ ~~---I: =: , .... "i l 



EMMAÜS PLANCHE X V 

-'-

LE BAS CàTÉ SEPTENTRIONAL DE LA BASILIQUE PRIMITlVE ET L'ANNEXE VUS DU NORD-OUEST. 

\ 
a ct b, lombenux de l 'antique nécropole juive; - c, fondation antique reliant le chevel hasilical nu bnplist.ére; 

- c, angle de la cabane abritant prov iso irement la mosaïque romai ne; - d-d, annexe soudée "la basilique méd iévale; - N, 0, "Ues pavées en mosaïque; voir pl. Il et p. I GG. 
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en cen[imél.r€s. C!/\ ~ II'\. -y [1\ ·8 ~I . < 

~ . ~ 'V.m VV~ • LE B.APTISTERE. 
LE BAPTISTÈRE APRÈS LA PREMIÈRE CAMPAGNE DE FOUILLES. PL \.'1 ET CO U PE LONGITUDINALE. 

Pour la section occidentale du plan (fouilles de 1930), voir planche IL 



EM~IAÜS 

'-

--- -------- ._-----..::--~ 

PLA NCH E X VU 

LE BAPTISTÈRE . ÉTAT ACTUEL . 
Vu e plongeante prise de Sud-Ouest, dans l'an gle de l'abri moderne. 

a . pilaslre d'ante remanié par les Croisés; - b-b , assise appareillée de l'absidiole alltique; - c, canal pri,nitif introduisant l'eau dans le baptistère ; 
- d, canalisation de seconde main; - c, vestiga de bassin cylindrique en liaison avec le quaIre-feuill es baplismal (cf. fig . Go). 



EMMAÜS PLANCHll XVIII 

AMWÂS. , , 
, 1 

;OEDICACE DE LA MOSAIQUE DÛ BAPTISTÈRE .-
~ Voir pl. II et XXI et p. 154 M, 

(éon)--. (Le dessid n'enregistre pas tout le coloris des rmceaux et des lotus). ' 
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L'URDBE DE LA. BASILIQUE DU HAPTISTimE ; J3ASj~ ET c.:HAPiTEAU. MAHI3BE BLANC 



EMMAÜS PLANCHE XX 

r------------------------------------------------- --[0]--

~~ ~ 
COUPE LONGITUDINALEt FACE AU NORD. 

l'Il A 

J1mwas, 1924 -/930 

~w.Y~tu' 
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EiHMAÜS PL.~NC II E XXII 
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RESTAURATION SCHÉMATIQUE DE LA BASILIQUE MÉDlEVALE. 



E~J MAÜS 

, , 
NIVELLEMENT GENERAL ET PROfIL DU ROC e 

COUPE LONGITUDINALE SUR L'AXE DE LA BASIUQUE, FACE AU NORD. 
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PLANCH E XXII! 

Jjmwàs, ddœ!f/bre '-92 .1-
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EMMAUS PLANCHE XXIV 

MOSAÏQUE GÉOMÉTRIQUE DANS LA BASILIQUE DU BAPTISTÈRE 



EMMAÜ S PLANCHE XXV 

. 1 

2 

3 

LE GHAPlTEAI; A INSGLUPTlON BILINGUE. 
Samaritaine (1) et greccjue (2). Fragments byzantins (3). 
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Ei'I'Ii'lIAÜ S PLANC II E XXVI 

1. LE PROMONTOIRE DE nAs ET-TiN, SITE PlUMORDJAL D'EMi'I'IAÜS. 
VU de l'angle S .-E. de la basiliquc. 

a , abri des mosaïques romaines; - b, bap ti stère. Cf. fi g . 7. 

2. LA BASILIQUE INSÉRÉE AU FLANC DE LA COLLINE PARMI LES HYPOGÉES ANTIQUES . 
Vue de J'acc (N.-O.) après les fouilles. 

/ 
/ 
i 
! 

/ 1 
~ , 

If 

a-a, arase~ents de la fa çade dll Ill' siècle ; - b. angle S.-O. de l 'a trium ; - c, souba5'emcnl de la colonnade méridionale 
primi tiv e (cf pl. XIII); - d, môle provisoire de pierrailles contre la paroi d'un llypogée dé!rnit ; - c, ollély ~ " .;"j _ 
lIéby Ma'al/eh au fait e de la colline >" ers cl-Lalra"" ; - Il , lambeau du grand da llage devan.! le_porcliC méd ié\"nl. ~ - . -;-:~ ~~ ~ 
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DIAGRA~ [ME DES VOIES ANTIQUES ENTRE JÉRUSALEM ET EMMAÜS, 
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